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Rapport du Conseil régional n° A.S.14

Débat d'orientations budgétaires pour 2015
Session du 6 au 13 octobre 2014

Les grands équilibres budgétaires

Le Conseil régional entend encourager, pour 2015, les ressorts de la demande intérieure en soutenant, par ses actions, 
la dynamique des investissements des entreprises et en préservant, par le gel des impôts indirects, le pouvoir d'achat 
des ménages. 

Un contexte marqué par de nouvelles générations de contractualisation : 
– les  Contrats  Régionaux  de  Développement  Durable  (CRDD)  2014-

2020 avec les territoires ;
– les programmes opérationnels pour la période 2014-2020, 2015 étant 

la première année de programmation :
→  FEDER-FSE : doté de 267,95 M€
→  FEADER : doté de 403 M€
→  FEAMP : montant de la dotation connu en fin d'année ;

– le  Contrat  de  Plan  État-Région  (CPER)  2014-2020  (la  priorité 
« emploi » est traitée de manière transversale).

Une réduction des financements de l'Etat :
– la  baisse  des  dotations  budgétaires  de  l’État  à  la  Région  Poitou-

Charentes à hauteur de 12 M€ dans le cadre de la  contribution des 
collectivités au redressement des comptes publics ;

– la réforme du financement de l'apprentissage qui se traduirait par une 
diminution d'environ 8 M€.

Dans  ce  contexte,  et  dans  la  continuité  de  la  démarche  de  régulation 
budgétaire menée depuis sept ans, le Conseil régional, après une première 
diminution  de  son  budget  pour  2014  (662,6 M€),  envisage  une  nouvelle 
baisse, de l'ordre de 2 à 3 %, de son budget primitif  pour 2015, avec un 
montant s'établissant entre 640 et 650 M€. 
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A savoir

 Un budget prévisionnel entre 

640 M€ et 650 M€
 Une diminution des 

dotations Etat de 12 M€ 
(contribution au redressement 

des comptes publics) et 8 M€ 
au titre de la réforme de 
l'apprentissage

 Le maintien des taux de 
fiscalité
 Pas de mobilisation de la TIPCE 
et du versement transport 
interstitiel

 Une possibilité d'emprunt 

d'équilibre 85 M€
 Une dette prévisionnelle entre 

339 M€ et 359 M€



Les dépenses de structure

Les dépenses liées aux frais de structure augmentent de près de 6 M€, passant de 127,26 M€ au BP 2014 à 133,20 M€ 
en 2015, notamment du fait de l'internalisation (4,5 M€) et des transferts de compétences (1,46 M€).
Les dépenses de personnel devraient augmenter, quant à elles, de 0,50 M€, soit 1,95 %, sous l'effet du Glissement 
Vieillesse Technicité (GVT), de l'augmentation des contributions de retraite et de la valorisation des grilles indiciaires des 
agents de catégorie C. Les dépenses liées aux emplois d'avenir et aux apprentis devraient augmenter de 2 M€.

Les recettes « autonomes »

La part de la fiscalité indirecte propre représente 11 % du total des recettes attendues en 2014, hors emprunt d'équilibre  
(contre moins de 10 % en 2013). 
Le Conseil régional maintient sa volonté de ne pas utiliser le levier de la fiscalité pour compenser la baisse des dotations 
de l’État mais plutôt de recourir à l'emprunt d'équilibre avec une ligne prévue à hauteur de 85 M€. Pour information, cette 
ligne prévue, à hauteur de 70 M€ dans le budget primitif 2014, ne devrait être mobilisée par le Conseil régional qu'entre  
40 et 60 M€). Par ailleurs, pour ne pas freiner les créations d'emplois et la reprise économique, le Conseil régional 
propose de ne pas augmenter les parts modulation de la TICPE et de ne pas voter l'application du versement transport 
interstitiel.  La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoit  la possibilité pour les Régions, de 
recourir à un nouveau financement appelé le versement transport interstitiel (applicable hors zones Périmètre Transport 
Urbain relevant des communes et EPCI et dont le taux est plafonné à 0,55 % de la masse salariale)  au titre de la 
compétence « Transport ». Le CESER souhaite connaître l'estimation du manque de financement que représenterait la 
décision du Conseil régional de ne pas recourir au versement transport interstitiel.

L'encours de la dette prévisionnelle

Fin 2014, l'encours de la dette pourrait s'établir dans une fourchette de 339 M€ (0,78 % du PIB régional) à 359 M€ 
(0,82 % du PIB régional). Par rapport à la situation au 31 décembre 2013 (330,1 M€ dans le Compte administratif 2013), 
cela se traduirait par une augmentation comprise entre 2,73 et 8,79 %. 
L'annuité de la dette (capital et intérêts) pourrait s'élever à 43,7 M€ pour 2015 (44,2 M€ dans le DOB pour 2014).

Le souhait d'un fort taux de réalisation...

Le CESER note avec intérêt la présentation d'une synthèse des programmations pluriannuelles depuis 2004, car elle 
permet de visualiser la couverture des autorisations de programme et d'engagement en crédits de paiement.

Par  ailleurs,  il  attire  l'attention  et  demande  des  explications  sur  les  évolutions  prévisionnelles  des  autorisations 
d'engagements relatives au domaine de compétences de la commission « Eau – Littoral - Biodiversité » du Conseil 
régional, qui passent de 13 940 000 € dans le budget prévisionnel 2015 à 5 640 000 € dans les budgets prévisionnels  
2016 et 2017.

Même si le taux de consommation des crédits, à la fin du mois d'août, est de plus de 66 % (supérieur à celui constaté à 
la même période l'année dernière) avec des taux de réalisations de l'ordre de 70 % pour les politiques régionales en 
faveur  de  l'éducation,  de  la  formation  professionnelle  et  de  l'apprentissage ou de  l'environnement,  l'hypothèse  de 
réalisation du budget 2014 ne dépasse pas 92 %. Le CESER souhaite, dans la continuité de ses avis précédents, que 
ces taux continuent à croître pour 2015.
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...et d'un développement de la part du budget liée à l'investissement 

L'endettement modéré de la Région permet de « continuer à engager chaque année des programmes d'investissements  
contribuant à faire jouer des effets contracycliques en période de difficulté économique ».  Ceci va dans le sens des 
préconisations du CESER pour le développement de la part du budget liée à l'investissement. Bien qu'en diminution, le 
solde prévisionnel des autorisations restant à couvrir par des crédits de paiement, fin 2014, se situe à 741 M€ dont 68 % 
pour les programmes.  
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Croissance  verte  et  mutation  écologique,  sociale  et  solidaire  de 
l'économie

Globalement, le CESER approuve les grandes orientations budgétaires proposées pour 2015. Il  partage l'intérêt de 
mettre en place les différentes actions envisagées pour soutenir le développement économique et l'emploi, et en faveur 
de la croissance verte et de la transition énergétique, mais sera vigilant à la traduction des priorités budgétaires et des 
grands principes qui gouverneront l'action régionale pour l'année 2015, présentés dans le DOB, en plans d'actions 
opérationnels. 
Il observe, en outre, qu'une large partie de ces orientations découle de la mise en œuvre d'initiatives nationales, en 
particulier pour la transition énergétique.

Le Plan régional de soutien à l’investissement industriel

L'assemblée consultative approuve la mise en place du Plan régional de soutien à l'investissement industriel pour la 
compétitivité et l'emploi, adopté par la Commission permanente du Conseil régional du 19 septembre 2014, et réservant 
une enveloppe de 20 M€ immédiatement disponible pour la compétitivité des entreprises et de 10 M€ par an pour 
développer l’innovation. Le CESER regrette de ne pas avoir été consulté sur la mise en œuvre de ce plan. Il aurait pu 
apporter des éléments, par exemple, au niveau de l'incitation au regroupement des TPE.

Le soutien au financement des PME

Les initiatives en faveur du soutien au financement des PME (poursuite des interventions en fonds propres dans les 
entreprises  par  les  sociétés  de  capital-risque  régional,  accompagnement  des  entreprises  en  croissance  et  des 
entreprises en retournement, renforcement des outils de financement des entreprises avec l'Agence PME, la finance 
participative et Bpifrance) sont saluées par le CESER car un des problèmes majeurs reste, pour certaines entreprises, 
l'accès au financement. Néanmoins, les membres de l'assemblée consultative appellent le Conseil régional à la vigilance 
quant  à  l'attribution  de  ces  aides  publiques,  qui  devraient  tenir  compte  de  critères  partagés  par  tous  les  acteurs 
concernés, comme la notion de risque par exemple.

L'attractivité du territoire : le tourisme

Parmi les engagements pris en faveur du tourisme,  le  CESER relève, avec satisfaction,  l’accompagnement,  par  le 
Conseil régional, des grands opérateurs touristiques pour renforcer et favoriser la venue des touristes. Par ailleurs, la 
priorité donnée à la promotion du tourisme en direction des Pays d'Europe de l’Ouest et d'Amérique du Nord lui paraît 
pertinente. En effet, plus le pays d'origine des touristes est éloigné, plus les opérateurs touristiques ont besoin d'être 
soutenus par les pouvoirs publics et, notamment, par la Région.

Par ailleurs, les actions menées en direct par le Conseil régional depuis l'internalisation du Comité Régional du Tourisme 
(CRT), ne bénéficient plus de la même lisibilité,  tant au niveau budgétaire qu'au niveau qualitatif.  Les membres de 
l'assemblée consultative souhaiteraient qu'une telle lisibilité puisse se retrouver au sein du budget primitif. Ils  attirent 
également l'attention sur le fait que certains opérateurs, qui faisaient partie du CRT ne sont plus, aujourd'hui, associés 
aux débats ayant trait au développement touristique.
D'autre part, ils s'interrogent sur le devenir du site touristique de la construction de l'Hermione à Rochefort. 

La numérisation de l'économie régionale 

Le CESER note que le plan régional numérique du territoire n'a pas pu être mis en œuvre faute d'accord avec les  
4 départements.
Les travaux sur les modalités d'exploitation et de commercialisation, initialement prévus au sein d'une Société Publique 
Locale (SPL), ont été confiés de manière exploratoire au Conseil général des Deux-Sèvres.

 Session du CESER du 6 au 13 octobre 2014   ●   Avis – Séance plénière de clôture du 13 octobre 2014 4



L'Appel à Manifestations d'Intentions d'Investissement (AMII) se traduit de son côté par le déploiement de réseaux Très 
Haut Débit (THD) par les grandes agglomérations de Poitiers, La Rochelle, Niort, Angoulême, Saintes et Châtellerault, et 
par les communes de Royan et Cognac.
Face à cette situation, le CESER approuve la proposition du Conseil régional de signer une convention régionale avec 
les agglomérations pour assurer un suivi des engagements des opérateurs pour le déploiement du THD sur le territoire.
Il  réaffirme,  dans  ce  cadre,  l'importance  d'une  co-construction  de  la  Stratégie  de  Cohérence  Régionale  pour 
l'Aménagement Numérique (SCORAN) associant les collectivités territoriales concernées.

Enfin, l'assemblée consultative regrette que le document d'orientations budgétaires pour 2015 ne précise pas le détail  
des actions du volet « Numérique » du Contrat de Plan Etat-Région et des programmes opérationnels 2014-2020.
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Ruralité  –  Agriculture  –  Pêche  –  Cultures  marines  –  Eau  –  Littoral  - 
Biodiversité

Globalement, le CESER approuve les grandes orientations budgétaires en faveur d'un secteur primaire compétitif et 
créateur  d'emplois,  d'un  développement  d'activités  respectueuses  de  l'environnement,  de  l'innovation  et  de  la 
préservation de l'eau et des ressources naturelles, ainsi que les différentes actions envisagées (aide à l'installation, 
développement de l'emploi, renforcement de la compétitivité des exploitations, etc).

L'aide à l'installation des agriculteurs, des aquaculteurs et des pêcheurs

Concernant l'installation des agriculteurs, l'assemblée consultative relève, avec satisfaction, qu'une des priorités de la 
politique  régionale  reste,  comme  cela  est  le  cas  depuis  2004,  d'assurer  le  renouvellement  des  agriculteurs,  des 
aquaculteurs et des pêcheurs.

Elle  alerte  néanmoins  sur  les  difficultés  d’installation  des  agriculteurs  liées,  particulièrement,  aux  modalités  de 
transmission  du  foncier.  Les  « cessions  du  foncier  par  démembrement »,  qui  bénéficient  à  l'agrandissement 
d’exploitations déjà existantes, limitent l'accès des jeunes agriculteurs à des structures d'exploitation viables. 

Elle souhaite pouvoir approfondir cette problématique de la transmission du foncier dans le milieu agricole, soit par la 
voie d'une autosaisine légère, soit en organisant un temps de travail  spécifique lors des réunions de la commission 
« Agriculture, Activités maritimes ».

D'autre part, le CESER s’interroge sur la faible mobilisation des aides à l'installation (seul un agriculteur s'installant sur 
deux les mobilise) et souhaiterait que le Conseil régional en étudie les raisons. 

Le soutien à la filière caprine

L'assemblée  consultative  approuve  les  aides  proposées  en  direction  de  la  filière  caprine  et,  notamment, 
l'accompagnement personnalisé auprès de chaque éleveur. Toutefois, elle se questionne sur les modalités d'application 
concrètes de cet accompagnement et sur les liens éventuels à faire avec l'axe stratégique n° 1 du Programme de 
Développement  Rural  (FEADER)  qui  met  l'accent  sur  la  filière  caprine,  par  exemple,  en  prévoyant  une  aide 
supplémentaire de 15 M€ au titre de l'« Accompagnement technico-économique des ateliers caprins ».

La qualité de l'eau

En ce qui concerne la qualité de l'eau et plus spécialement celle du littoral, le CESER souligne l'urgence de mesures de  
lutte contre la dégradation des eaux, impactant très directement tout un tissu économique (ostréiculture, mytiliculture, et 
dans une moindre mesure la pêche, voire le tourisme).  Le CESER constate en particulier  que les causes de cette 
détérioration  sont  multi-factorielles  (les  conditions  météorologiques  n'expliquent  pas  seules  cette  détérioration),  et 
qu'une étude d'ensemble et exhaustive fait défaut. Face à l'extrême urgence de la situation, le CESER adopte une 
motion sur la qualité des eaux du littoral. 

Le CESER partage les objectifs du programme régional renforcé « Re-Sources + » pour la période 2015-2020 en faveur 
de la préservation de la qualité de l'eau. Le nouveau programme conjuguera le maintien de dispositifs existants et la 
recherche de nouvelles mesures.
Le CESER demande que la profession agricole soit davantage impliquée dans la mise en œuvre de ce programme, pour 
en accroître l'efficacité. 

L'assemblée consultative se félicite qu'en matière d'agriculture biologique, le Conseil régional soit l'un des rares à avoir  
fait le choix d’ouvrir les mesures de maintien et de conversion à l'agriculture biologique, sur tout le territoire et à tous les  
agriculteurs.
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L'éducation et l'emploi en environnement

Le CESER insiste également sur la nécessité de développer l'éducation à l'environnement et au développement durable, 
en lien avec les acteurs, notamment au sein de l'Espace Régional de Concertation (ERC).

En termes d'emploi, le CESER prend acte de la fin de l'actuel dispositif  d'aide au soutien des « Emplois Tremplins 
Environnement » (ETE) et note qu'un bilan de l’actuel dispositif sera réalisé par le Conseil régional, avant tout lancement 
d'une nouvelle politique en la matière.
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Education – Formation – Recherche – Enseignement supérieur

Plusieurs caractéristiques, pour  certaines inscrites dans la  durée, doivent être analysées et prises en compte pour 
l'avenir :

– le faible taux d'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur ;
– la baisse du nombre d'apprentis depuis 2013 (- 4 % entre 2013 et 2014) ;
– le niveau élevé de l’illettrisme (13 % de la population).

Parallèlement  à une  analyse plus détaillée  des  formations agricoles,  dans  les éléments de contexte  du  document 
d'orientations budgétaires, le CESER demande un diagnostic territorial des choix d'orientation des jeunes du Poitou-
Charentes vers l'enseignement supérieur.

L'éducation

En lien  avec  les  priorités  retenues pour  2015,  le  CESER approuve l'effort  du  Conseil  régional  pour  raccorder  les 
établissements  au  réseau  à  Très  Haut  Débit  (THD)  et  développer  de  nouveaux  services  numériques.  Il  propose 
d'étendre le programme d'actions concernant le Service Régional du Haut Débit (SRHD) et l'Environnement Numérique 
de Travail (ENT) à l'ensemble de la communauté éducative, en y incluant les Centres de Formation d'Apprentis et les 
lycées privés sous contrat.
La mise en œuvre de ces nouveaux outils pédagogiques implique de mener une importante  concertation en amont avec 
les différents acteurs concernés et les établissements eux-mêmes.

Concernant le soutien aux projets de lutte contre le décrochage scolaire et l'illettrisme, le CESER souhaite que le projet 
de budget détermine précisément quelles seraient les orientations et leviers d'intervention proposés, en particulier dans 
l'exercice des nouvelles compétences issues de la loi du 5 mars dernier.
Pour  l'illettrisme chez les salariés,  cela pourrait  se concrétiser  par  la  signature de conventions avec les branches 
professionnelles et Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) interprofessionnels.

Une expertise  des  moyens octroyés  aux  établissements  sera  menée en 2015 de façon à les  harmoniser,  voire  à 
mutualiser les équipements pédagogiques des établissements. Cette démarche, qui fait suite à 2 réformes successives 
des dotations de fonctionnement, doit être explicitée et réalisée avec les établissements eux-mêmes pour être comprise 
et mise en œuvre en cohérence dans les territoires.

Le CESER demande que soient précisés les objectifs et modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un micro-
lycée pour lutter contre le décrochage. Celle-ci pourrait être envisagée dans différents types d'établissements sur le 
territoire, pour proposer des réponses adaptées selon les différents publics concernés.

La formation professionnelle

Les priorités du Conseil régional s'inscrivent par anticipation, dans le contexte d'évolutions législatives et réglementaires 
issues de la loi du 5 mars 2014 relative à « la formation, l'emploi et la démocratie sociale ».

Les  2  enjeux  majeurs  du  nouveau  Service  public  régional  de  formation  professionnelle  (SPRF) :  prévention  des 
abandons  précoces  et  dynamisation  de  l'accès  à  l'emploi  en  fin  de  formation,  répondent  aux  préoccupations 
renouvelées  du  CESER,  en  particulier  les  propositions  d'une préparation  au  parcours  de  formation  sous  la  forme 
d'ateliers, en amont de l'entrée dans le SPRF, ainsi que la mise en place de parcours individualisés.

Concernant la poursuite des « Emplois d'Avenir », le CESER souhaite disposer d'un bilan de l'accompagnement de la 
qualification des jeunes recrutés par la Région, ainsi que par les différentes branches professionnelles, dans le cadre 
des accords passés avec les OPCA.
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Face au faible taux d'accueil d'apprentis dans les sections d'apprentissage (proche de 40 %, en moyenne), il s'avère 
nécessaire  d'optimiser  le  fonctionnement  des  CFA  et  d'opérer  des  réajustements  dans  l'offre  de  formation  en 
apprentissage sur le territoire.
Il faut analyser les raisons de cette situation, ainsi que la baisse des effectifs d'apprentis, en particulier de niveau V pour  
adapter les outils de formation en conséquence. Le CESER demande à avoir connaissance du rapport d'expertise qui 
sera réalisé par le Conseil régional auprès des CFA, ainsi que sur le niveau V.
L'assemblée consultative s'interroge sur les impacts de la réforme de l'apprentissage issue de la loi de finances 2014. 
Elle souhaite être associée aux travaux qui  seront  engagés par le Conseil  régional  pour  adapter les modalités de 
financement des CFA.

Le décret d'application concernant le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 
(CREFOP), qui remplacera le Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), 
n'identifie plus de siège pour un représentant du CESER.
Dans  la  continuité  des  courriers  adressés  aux  instances  régionales  (Préfecture  et  Conseil  régional)  et  nationales 
(Ministère  du  travail  et  Délégation  générale  à l'emploi  et  à  la  formation  professionnelle),  le  CESER renouvelle  sa 
demande au Président du Conseil  régional  de réserver un siège pour la deuxième assemblée régionale parmi les 
6 représentants de la Région.

L'enseignement supérieur et Recherche

Le CESER est inquiet de la faiblesse des moyens envisagés par l'Etat dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région  
2015-2020 pour soutenir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans la région (de l'ordre de 9 M€ pour 
6 ans, à comparer avec les 74,6 M€ du Contrat de Plan Etat-Région précédent). Il s'interroge sur le financement des  
opérations inscrites au CPER pour la période 2007-2013 mais qui n'avaient pas pu être réalisées, et des programmes 
d'actions et projets pour 2015-2020.
Le CESER demande expressément à l'Etat de revoir ses propositions, avec des crédits à la hauteur des enjeux pour le  
Poitou-Charentes.

La préparation d'un nouveau Schéma régional pour l'enseignement supérieur et la recherche, tel que prévu par la loi du 
22 juillet  2013,  intégrant  la  stratégie de la  future Communauté d'Universités et  d'Etablissements  (ComUE) Centre, 
Limousin et Poitou-Charentes, est essentielle pour le CESER, afin de pouvoir peser à armes égales dans les futures 
négociations avec les pôles universitaires des Pays de la Loire ou d'Aquitaine.

Le CESER demande que soit réalisé un bilan-évaluation des phases successives de l'expérimentation Pass'en Sup 
aujourd'hui étendue à 16 lycées ruraux ou situés en zone péri-urbaine.
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Maîtrise de l'énergie – Energies renouvelables

La méthanisation

Le CESER relève que le choix  du Conseil  régional  semble être de privilégier  la multiplication de petites unités de 
méthanisation (10 unités existantes à ce jour en Poitou-Charentes, 64 autres en projet) ; ce qui est également réalisé en 
Allemagne.

Pour  le  CESER et  dans  la  continuité  de  ces  avis  déjà  exprimés1,  ce  choix  devra  s'accompagner  d'une  certaine 
vigilance :

– la multiplication des projets est certes intéressante, mais doit être appréciée en fonction des situations locales 
(approvisionnement, bassin de consommation, coûts de gestion... ) ;

– le développement des projets doit s'accompagner d'une pleine association de la population et des acteurs de 
terrain, en particulier agricoles (pour des raisons foncières et d'approvisionnement). 

Le CESER souligne l'importance du stockage du carbone dans le sol pour sa qualité agronomique, et rappelle l'équilibre 
à trouver entre la production d'énergie et le maintien de cette qualité.

Le médium éolien et le micro-éolien

Le CESER constate que leur développement constitue un élément innovant du Document d'orientations budgétaires, et 
que ce développement est conforme à la volonté du Conseil régional d'un « mix énergétique ».

Cependant, l'assemblée consultative, tout en soulignant les avantages de l'éolien, constate que la multiplication des 
petits projets peut aussi générer des problèmes : 

– risque esthétique pour les paysages ;
– risque, le cas échéant, pour la faune elle-même (exemple : le gestionnaire du parc de la « Vallée des Singes » 

exprimant des craintes sur la façon dont les singes supporteraient les vibrations causées par les éoliennes).

En conséquence, le CESER souhaite que cette question du nombre et du volume des parcs éoliens reste ouverte.

Le solaire et le photovoltaïque

Le CESER regrette le maintien du soutien aux installations photovoltaïques au sol.

1 Avis du CESER sur le Débat sur l'énergie – Janvier 2012
Avis du CESER sur le projet de budget 2014 – Décembre 2013
Avis du CESER sur la situation de la Région et le bilan d'activité 2013 – Février 2014
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Vivre Ensemble

Les âges de la vie

Le CESER note avec intérêt le souhait du Conseil régional de mobiliser les jeunes autour des questions relatives à 
l'engagement.  Il  rappelle  qu'en  2011,  dans  son rapport  « Vers  une politique  publique pour  la  jeunesse  en  Poitou-
Charentes », il s'était saisi du sujet du développement de la citoyenneté des jeunes et recommandait notamment la mise 
en place de forums territoriaux organisés en concertation avec les jeunes. Il regrette que ses préconisations ne soient  
pas plus prises en compte dans les travaux du Conseil régional en faveur de l'engagement des jeunes. 
Par ailleurs, il souhaite qu'une bonne représentativité des jeunes (lieu de résidence, statut, origine « sociale », âge, ...) 
soit étudiée dans les actions qui vont être conduites ou soutenues par le Conseil régional notamment l'enquête auprès 
de 1 000 jeunes autour de la question de l'engagement (motivations, leviers et freins à l'engagement, place des jeunes 
dans l'espace public).

La poursuite du dispositif de caution régionale pour l'accès au logement des jeunes qui s'adresse à tous les jeunes quel  
que soit  leur statut,  à la différence du nouveau dispositif  national  réservé aux étudiants,  est approuvé. Toutefois le 
CESER regrette que le dispositif régional soit peu utilisé. Il attire l'attention sur la difficulté des jeunes apprentis à se 
loger en milieu rural, ce qui peut être un frein au développement de l’apprentissage dans certains territoires.

Les solidarités

Le CESER souligne le caractère innovant de la plate-forme régionale de dons de véhicules qui permet à des personnes 
en difficulté d'acquérir, sur prescription sociale, des véhicules à petits prix. Ce dispositif original s'appuie notamment sur  
le réseau local de garages associatifs.

Le  soutien  du  Conseil  régional  au  programme  Uniterres  qui  a  pour  objectifs  d'assurer  la  sécurité  alimentaire  de 
personnes en situation de précarité et de soutenir une agriculture durable locale est salué.
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Transports  propres  et  innovants  –  Intermodalité  –  Equipements  - 
Infrastructures

Le TER et mobilité en région 

L'objectif fixé par le Conseil régional pour 2015 est d'améliorer l'efficacité des moyens engagés afin de poursuivre l'effort 
là où le service reste perfectible au regard des besoins.
Le CESER insiste sur le développement d'une offre interrégionale TER de qualité, sur la ligne Angoulême-Limoges dont 
la modernisation est subordonnée à la signature d'un accord de partenariat avec le Conseil régional Limousin.
Le CESER approuve la mise en place de services intermodaux attractifs autour de nouvelles haltes ferroviaires ou de 
pôles d'échanges.
Dans ce cadre, il se félicite de l'ouverture de la gare du Futuroscope au trafic TER et la création d'une navette pour  
desservir cette zone d'emploi.
Dans la perspective de la création d'un espace vélo dans la gare, le CESER propose que la zone du Futuroscope se voit 
aménagée en pistes cyclables.
En complément de La Jarrie, Aigrefeuille et La Couronne, le CESER propose de créer 2 pôles d'échanges multimodaux 
supplémentaires :

– la gare de Marans, pour desservir le bassin d'emploi et l'agglomération de La Rochelle ;
– la gare de Saujon, pour desservir l'agglomération de Royan et une partie de la côte atlantique.

La mise en service des nouveaux trains Régiolis  va permettre d'apporter un réel  gain en qualité  de service grâce 
notamment à leur polyvalence (bimode et bicourant électrique pouvant circuler sur l'ensemble du réseau).
Au-delà de la priorité donnée au renforcement de l'axe Poitiers-Niort-La Rochelle et La Rochelle-Saintes (l'entretien des 
Régiolis se fera à Saintes), il conviendra d'examiner à l'horizon 2017 les hypothèses d'évolution de l'offre par la mise en 
service de la LGV SEA, en lien avec les Régions Aquitaine et Limousin.

Le développement de l'intermodalité, la mise en cohérence des offres de transports tels que définis dans le Schéma 
régional de la mobilité durable, sont essentiels pour assurer un maillage du territoire régional.
Pour mesurer les perspectives de développement et de déclinaison du covoiturage et de l'autopartage sur le territoire, le 
CESER souhaite que le Conseil régional réalise un bilan détaillé des actions menées avec ses partenaires publics et 
privés.
Il regrette par ailleurs que le document d'orientations budgétaires pour 2015 ne détaille pas les programmes d'actions :

– en  faveur  de  la  tarification  multimodale :  quel  objectif  et  quelle  stratégie  seront  poursuivis  en  2015 dans  la 
perspective de fusion des régions ?

– du Schéma régional d'accessibilité : le nouveau calendrier et les nouvelles exigences imposées pour sa mise en 
œuvre imposent de déterminer les perspectives de réalisation pluriannuelle des opérations : quel calendrier, quel 
programmation des projets et quels engagements des acteurs concernés à partir de 2015 ?

Les équipements et Infrastructures

Sur le volet ferroviaire, les enveloppes prévisionnelles du Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 seraient maintenues. 
Le CESER rappelle ses priorités2, en particulier la modernisation et l'électrification d'Angoulême-Saintes-Royan, ainsi 
que la modernisation de la ligne Angoulême-Limoges. Des aménagements de cette dernière dépendront les futures 
évolutions et le développement des offres TER régionales et interrégionales.
Au vu des difficultés de Réseau Ferré de France pour engager les opérations, l'assemblée consultative demande que 
tous les moyens soient utilisés par le Conseil régional et l'Etat pour permettre la réalisation des opérations dans les 
délais, compte tenu de la mise en service de la LGV SEA en 2017.

Pour les infrastructures routières, le CESER s'inquiète de la baisse annoncée des crédits d'Etat, et, dans ce contexte, 
approuve les priorités d'investissement proposées par le Conseil régional : achèvement de la mise à 2 X 2 voies de la 
RN 10 et réalisation des opérations restantes sur la RN 141 et la RN 147.
Il souligne l'engagement du Conseil régional à hauteur de 50 M€ pour lancer les opérations dans les meilleurs délais.

2 Avis du CESER sur le rapport A.S.2 du Conseil régional « Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 » - Février 2014
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Le transport de marchandises 

Le CESER approuve la priorité donnée à la mise en œuvre de points d'appui pour le développement des alternatives 
modales à la route et le développement d'outils logistiques nécessaires au développement du transport ferroviaire.
Dans  ce  cadre,  le  redémarrage  de  la  plate-forme  de  Cognac  est  à  nouveau  salué.  Il  appartient  désormais  aux 
partenaires  et  acteurs  concernés  de  faire  en  sorte  qu'elle  devienne  un  outil  essentiel  au  développement  du  fret 
ferroviaire et plus globalement au transport de marchandises en Poitou-Charentes.
Le projet d'électrification de la ligne Angoulême-Saintes doit être mis à profit pour inscrire l'électrification de l'accès à la 
plate-forme et des Installations Terminales Embranchées (ITE) de la ligne.
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Santé – Handicap – Famille - Adolescents

Le CESER prend acte des principales informations relatives au contexte dans lequel se situe la politique du Conseil 
régional en matière de santé. Plus spécialement, il prend note des éléments suivants : 

– un état de santé de la population en Poitou-Charentes comparable à la moyenne nationale ;
– une espérance de vie, à 65 ans, légèrement plus élevée que la moyenne nationale ;
– en  matière  de  démographie  médicale,  paramédicale  et  odontologique,  voire  pharmaceutique,  une  densité 

inférieure, voire très inférieure, à la moyenne nationale ;
– 4 255 interruptions volontaires de grossesse en 2012 (dont environ 9 % concernent des mineures) ;
– la prédominance et l'augmentation des troubles musculo-squelettiques parmi les maladies professionnelles.

Le CESER partage avec le Conseil régional la nécessité d'agir contre la désertification médicale. La difficulté pour le 
Poitou-Charentes de maintenir une partie des professionnels de santé formés sur son territoire est soulignée.

Il constate une offre de soins mal répartie en Poitou-Charentes.

Il met en exergue un accès aux soins de plus en plus difficile pour les habitants.

L'assemblée consultative se félicite toutefois de quelques évolutions positives récentes pour le Poitou-Charentes  : 
– la perspective d'installation de 50 nouveaux médecins (annonce faite par l'Agence Régionale de Santé) ;
– la création, au sein de la faculté de Poitiers, d'une dernière année de spécialisation en odontologie (mais à une 

date non encore connue). 

De façon générale, le CESER approuve les grandes priorités du Conseil régional inscrites au Document d'Orientations 
Budgétaires, et en particulier : 

– l'objectif d'égal accès à la santé, et non seulement aux soins ;
– la prise en compte des handicaps dans l'ensemble de ses politiques et champs d'intervention, en particulier le 

sport, et la mise en œuvre des Agendas d'Accessibilité Programmée (ADAP).

Toutefois, le CESER relève que 2015 semble être en quelque sorte une « année de transition », caractérisée par  la 
reconduction des dispositifs existants ; d'autres dispositifs sont mis en attente, voire arrêtés, car soit repris par l'Etat, soit 
peu utilisés, comme, par exemple, l'accueil de jeunes médecins en zone rurale. 
Le CESER note que cette position d'attente est également liée aux incertitudes relatives au futur périmètre de la Région. 

Le CESER souligne la nécessité d'aller plus loin : 
− en termes de politique de prévention, notamment par le maintien des subventions aux associations œuvrant dans 

le domaine de la prévention (Planning familial) ;
− en termes de santé au travail et de médecine du travail (le rôle de l'Association Régionale de l'Amélioration des 

Conditions de Travail est souligné) ;
− en termes de santé environnementale, il  est  regretté que les pistes proposées dans le cadre du Plan Santé 

Environnement n'aient pas été davantage exploitées, notamment en ce qui concerne les effets des pesticides et 
la qualité de l'eau. 

En lien avec le débat d'orientations budgétaires, le CESER prend acte du rapport A.VII.3, par lequel le Conseil régional  
définit  les  modalités  d'attribution  de 12 M€ pour  le  projet  de construction  du  Centre  hospitalier  des  Deux-Sèvres. 
S'appuyant sur ses précédents avis, et en l'absence de précisions complémentaires, le CESER renouvelle des réserves 
sur ce projet.
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Culture – Sport

La culture 

Le CESER partage les deux objectifs principaux de la politique culturelle du Conseil régional :
– soutien à l'emploi ;
– développement d'une offre culturelle de qualité accessible à tous, en tous points du territoire.

Néanmoins, il  s'interroge sur le rôle des animateurs culturels des lycées dans les territoires et  leurs liens avec les 
médiateurs culturels des pays. A ce sujet, il regrette vivement le désengagement financier du Conseil régional.

Concernant les animateurs culturels des lycées, l'assemblée consultative entend bien le souhait du Conseil régional de 
les impliquer dans les actions territoriales locales notamment l'organisation des Nuits Romanes. Toutefois elle rappelle 
que ces derniers, même s'ils sont personnel régional, exercent dans les lycées, en étroite relation avec la direction des 
établissements. Le CESER sera vigilant à la formation et au soutien qui pourront leur être apportés par le Conseil 
régional  pour  accomplir  leurs missions dans  de  bonnes conditions.  Il  souhaite notamment  que le  Conseil  régional 
explicite la méthode qui sera employée pour assurer la cohérence de l'ensemble de ses actions en faveur de la culture 
dans les territoires.

Dans la continuité de l'inventaire des mémoires ouvrières, le Conseil régional mettra l'accent en 2015 sur la valorisation 
du patrimoine immatériel, le CESER s'en réjouit.

Par ailleurs,  il  souhaite que la révision de la politique en direction des festivals d'intérêt régional  s'oriente vers un 
meilleur soutien.

La volonté du Conseil  régional  d'accompagner  de nouveaux lieux alternatifs  est approuvée si  ceux-ci  favorisent  le 
décloisonnement entre les divers cercles de diffusion culturelle.

Enfin, l'assemblée consultative souhaite que le projet de regroupement des établissements de formation supérieure Arts 
Plastiques et Musique ne nuise pas à la qualité de l'offre de formation dans ces domaines, en Poitou-Charentes, dans 
l'objectif de constituer un pôle d'excellence.

Le sport

Le CESER note avec satisfaction la poursuite de la forte orientation de la politique sportive régionale vers une pratique 
de l'activité physique pour tous, à côté du soutien à la pratique du sport de haut niveau.

Le projet du Conseil régional de développer le concept du « sport sur ordonnance » en Poitou-Charentes est approuvé. 
Toutefois,  les membres du CESER notent la complexité de sa mise en place car celle-ci demande l'implication de  
nombreux partenaires tels que les professionnels de santé, l'Agence Régionale de Santé, l'Assurance Maladie et les 
mutuelles. Le CESER suivra attentivement l'avancement de ce projet ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des 
plans « Sport Santé », « Sport Handicap » et « Sport au féminin ».

Par  ailleurs,  l'assemblée  consultative  se  félicite  de  la  volonté  du  Conseil  régional  d’ouvrir  ses  financements  aux 
associations locales et intercommunales ainsi qu’aux regroupements d'associations qui réalisent ou souhaitent, à partir 
du sport, mettre en place des projets éducatifs en faveur des publics en difficulté sociale ou scolaire.

Enfin le CESER sera attentif aux conséquences du projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République qui pourrait transférer les CREPS aux Régions.
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Grands projets régionaux

L'égalité Hommes – Femmes 

L'égalité Hommes – Femmes est, cette année, traitée au titre des grands projets régionaux transversaux. Le CESER 
s'en félicite. A ce sujet, Il sera attentif à la mise en œuvre de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre  
les femmes et les hommes, au sein même des services du Conseil régional. Il regrette en effet qu'aucun des postes de  
Directeur général adjoint ne soit aujourd'hui occupé par une femme.

Les politiques contractuelles

Les contrats régionaux de développement durable (CRDD) 2014-2016 

Tous les Contrats Régionaux de Développement Durable 2014-2016 sont aujourd'hui négociés. Le CESER s'en félicite. 

Par ailleurs, il note avec satisfaction l’assouplissement de la maquette financière qui devrait faciliter la mise en œuvre 
des contrats et il se réjouit de la reconduction des comités locaux d'examen des projets dans les territoires.

Concernant la politique régionale en faveur de l'insertion, il suivra avec intérêt son évolution en 2015.

Le Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020

Le CESER regrette de ne pas avoir été associé plus en amont aux travaux préparatoires au Contrat de Plan Etat-
Région, demande qu'il a déjà exprimée à plusieurs reprises.  En effet, de par la diversité de ses membres, le CESER 
aurait pu apporter des contributions utiles à la définition des priorités du Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020.

Dans un contexte  d'accélération des calendriers  du  Contrat  de Plan  Etat-Région  2014-2020,  il déplore  de  ne  pas 
disposer de plus d'informations sur la détermination des priorités régionales concernant notamment les équipements et 
infrastructures ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche.

Les programmes opérationnels 2014-2020

La Régie régionale « Fonds régional européen » se met peu à peu en place et devrait être totalement opérationnelle en 
2015, pour la première année de mise en œuvre des programmes européens 2014-2020. L'assemblée consultative 
réitère à ce sujet sa demande d'information sur le fonctionnement de la Régie : transfert de personnels, contacts pour 
les porteurs de projets, financement européen,…

Par ailleurs, elle note avec intérêt l'engagement du Conseil régional à mettre en place un comité de suivi inter-fonds co-
présidé par le Conseil régional et par l’État, et composé de tous les partenaires régionaux, y compris le CESER Poitou-
Charentes. Ce comité aura notamment pour mission le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels européens, 
point faible des programmes précédents.  Le CESER insiste sur la nécessité de pédagogie auprès des membres de ce 
comité pour s'assurer d'une participation efficace par rapport à l'objectif de suivi évaluation.

Situation de la région en matière de développement durable

Le CESER prend acte de la situation de la région en matière de développement durable.
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En conclusion

A l'issue de l'examen du document d'orientations budgétaires par ses commissions et compte tenu du 
caractère très général de ces orientations, dans la continuité de ses avis des années précédentes, 
le CESER approuve les orientations régionales pour 2015...

Pour autant, avec un budget annoncé en diminution de l'ordre de 2 à 3 %, le CESER 
...sera attentif à la traduction concrète des orientations... 
en politiques d'intervention et aux arbitrages budgétaires qui seront faits pour mettre en œuvre les priorités 
régionales.

Le CESER 
...formule  de  nombreuses  demandes  de  précision  et 
d’information...
sur   les  contraintes  et  choix  budgétaires.  A titre  d'exemple :  quelle  somme  aurait  pu  représenter  la 
mobilisation du versement Transport interstitiel, quels montants affectés par l'Etat au Contrat de Plan Etat-
Région, … et sur les conditions de mise en œuvre des politiques.

Vote sur l'avis du CESER
« Débat d'orientations budgétaires pour 2015 »

75 votants

61 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)

Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

14 abstentions
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)

MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Tournier (FSU)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.15

Décision modificative n° 2 pour 2014
Session du 6 au 13 octobre 2014

Le CESER prend acte de la DM2 pour 2014 et souligne un certain nombre de transferts entre sections et chapitres 
budgétaires, essentiellement en crédits de paiement.

Des mouvements importants au sein des chapitres

Un certain nombre de virements d'autorisations de programme et d'engagement s'équilibrent strictement au sein de 
chaque chapitre. Les plus remarquables sont :

En investissement :
– Chapitre « enseignement » : le CESER note un transfert de + 10 M€ de 

la  ligne  « constructions  neuves »  vers  la  ligne  « entretien  et  grosses 
réparations ».

– Chapitre « environnement » : le CESER note un transfert de + 3 M€ de 
la ligne « énergies et déchets » vers la ligne « précarité – énergie habitat 
durable ».

En fonctionnement :
– Chapitre « formation professionnelle et apprentissage » : le CESER note 

une augmentation de + 1,038 M€ de la  ligne   « programme régional-
formation continue » et une diminution de - 1 M€ de la ligne « apprentissage - fonctionnement ».

– Chapitre « culture, sport et loisirs » : le CESER note une augmentation de + 1,5 M€ de la ligne « appel à projet 
patrimoine » et une diminution de - 1,6 M€ de la ligne « culture et le spectacle vivant ».

Des  ajustements  de  crédits  de  paiement,  en  particulier  au  chapitre 
« Transports »

Les ajustements de crédits de paiement s'équilibrent entre sections de fonctionnement et d'investissement, avec un 
solde de - 28,69 M€ de la section d'investissement vers la section de fonctionnement, sensiblement au même niveau 
que l'année passée.
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A savoir

20 M€ pour la mise en œuvre 

du Plan régional de 
soutien à l’investisse-
ment industriel des 
TPE-PME.



Ces ajustements de crédits de paiement conduisent aux principales évolutions suivantes (en M€) :

Investissement Fonctionnement Total
services généraux -3,2 +1,4 -1,8
formation professionnelle – apprentissage -4,3 +7,1 +2,8
enseignement +1 +2,2 +3,2
culture – sport et loisirs -1 +2,8 +1,8
santé, action sociale -0,1 +0,1 + 0
aménagement du territoire -21 +5,8 -15,2
transports -3,2 +5 +1,8
action économique +1,3 +2,7 +4
environnement +1,8 +1,1 +2,9
provisions et autres opérations mixtes +0,5 +0,5

TOTAL -28,7 +28,7

Les  chapitres  « formation  professionnelle  -  apprentissage »,  « enseignement »,  « aménagement  du  territoire », 
« transports » et « action économique » sont les plus concernés. 

Au chapitre  « transports »,  le  CESER note  une diminution de -  3,2M€ en investissement,  dont  2M€ au titre  « des 
infrastructures ferroviaires – CPER 2007/2013 ». Cette diminution de 2 M€ résulte d'ajustements concernant l'opération 
de modernisation de la signalisation de la ligne Angoulême-Saintes et peut s'expliquer par l'incapacité, pour RFF, de 
mobiliser les moyens nécessaires, en particulier en ingénierie, pour réaliser les travaux.
Une telle situation est difficilement acceptable pour l’assemblée consultative et ne doit pas se renouveler au risque de 
voir l'ensemble des opérations inscrites aux Contrats de Plan État-Région 2007-2014 et 2014-2020 prendre du retard ou 
être annulées.
Par ailleurs, dans ce même chapitre, le CESER souligne, avec intérêt, l'augmentation de + 5M€ en fonctionnement au 
titre de l'accord passé avec la Région Limousin pour développer l'offre TER sur la ligne Poitiers-Limoges.

Des  engagements  pluriannuels,  pour  financer  notamment  le  Plan  de 
soutien à l’investissement industriel

Les engagements pluriannuels (autorisations de programme et d'engagement) varient peu et s'équilibrent entre sections 
de  fonctionnement  et  d'investissement,  avec  une  diminution  des  autorisations  de  programme  (investissement)  de 
- 1,036 M€ et une augmentation des autorisations d'engagement (fonctionnement) de + 1, 036 M€ .

Ces ajustements d'autorisations de programme conduisent aux évolutions suivantes (en M€) :

Investissement Fonctionnement Total
services généraux
formation professionnelle – apprentissage -0,260 -3,755 -4,015
enseignement
culture – sport et loisirs
santé, action sociale 
aménagement du territoire -0,338 -0,338
transports
action économique -0,438 +4,791 +4,353
environnement

TOTAL -1,036 +1,036 0

Le CESER note, avec satisfaction, au sein du chapitre « action économique »,  des augmentations de + 10 M€ en 
investissement et de + 10 M€ en fonctionnement au titre du « Plan de soutien à l’investissement des entreprises et 
l'emploi », traduisant budgétairement la mise en œuvre du « Plan régional de soutien à l’investissement industriel pour la 
compétitivité et l'emploi des TPE-PME », adopté en Commission permanente du Conseil régional le 19 septembre 2014.
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Des ajustements « techniques »

Les inscriptions complémentaires de dépenses et de recettes se présentent ainsi : 
– En recettes, elles s'élèvent à 454 215 € (« action économique » et « provisions et autres opérations mixtes ») ;
– En dépenses (« provisions et  autres opérations mixtes »),  elles s'élèvent  à 2 247 881 €,  montant  qui  peut 

interroger s'il s'agit d'une couverture de risques.

Le complément de recettes de 1 673 516 € au titre de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), inscrit  au 
chapitre « Dotations et participations non affectées » permet, avec les recettes des chapitres « Action économique » et 
« Provisions et autres opérations mixtes » et l'excédent de l'internalisation de l'IAAT, le financement des dépenses.

Vote sur l'avis du CESER
« Décision modificative n° 2 pour 2014 »

75 votants

70 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Des financements de l'Etat 
dans l'enseignement supérieur 
en Poitou-Charentes
Session du 6 au 13 octobre 2014

Alors  que  les  Contrats  de  Plan  État-Régions  (CPER)  sont  un  vecteur  majeur  et  structurant  pour  l'enseignement 
supérieur,  la  recherche et  innovation,  le  Conseil  économique social  et  environnemental  Poitou-Charentes juge très 
inquiétante l'annonce de la baisse des crédits d'État prévus pour la période 2015-2020.

En effet, comparés aux 74,6 M€ du précédent CPER 2007-2014, les montants prévus par l'État seraient de 8,8 M€, soit 
une baisse de près de 89 %, une baisse qui remettrait en cause les cofinancements prévus au titre des fonds européens 
FEDER évalués à 28 M€.

Si ces chiffres se confirment, ils compromettent gravement les politiques engagées conjointement avec la Région et les  
collectivités territoriales tant au niveau de la recherche, de l'enseignement supérieur qu'au niveau des conditions de vie 
des étudiants et des personnels en région.

Dans ses  rapports  et  avis1,  le  CESER réaffirme le rôle  économique et  social  essentiel  que jouent  l'enseignement 
supérieur et la recherche pour le développement et l'attractivité du territoire. 

La  faiblesse  des  financements  consacrés  par  l'État  en  la  matière  dans  le  CPER,  loin  d'améliorer  la  situation, 
contribuerait à l'aggraver en ne donnant pas au Poitou-Charentes les moyens pour maintenir la qualité des équipements 
nécessaires à une recherche de niveau international. 

Dans un contexte de mise en concurrence des établissements, et cela au moment même où se construit la ComUE 
(Communauté d'Universités et  d'Établissements)  Poitiers,  La Rochelle,  Limoges,  Tours,  Orléans,  le  CESER Poitou-
Charentes demande à l'État de revoir ses arbitrages afin que les budgets soient à la hauteur des priorités qu'il affiche en 
matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de  transfert de technologie en France.

1 Rapport du CESER « Pour une stratégie ambitieuse de l'enseignement supérieur en Poitou-Charentes » - Janvier 2012
Avis du CESER sur « L'Avenir du Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur Limousin-Poitou-Charentes » - Octobre 2013
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Vote sur la motion du CESER
« Des financements de l'Etat 

dans l'enseignement supérieur en Poitou-Charentes »

75 votants

70 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.I.7

Plan pour la transition énergétique et
la croissance verte en Poitou-Charentes
Session du 6 au 13 octobre 2014

Le projet de loi sur la transition énergétique, en débat à l'Assemblée nationale depuis début octobre, fixe des objectifs 
majeurs  à  moyen  et  long  termes  pour  lutter  contre  le  réchauffement 
climatique.  Il  donne  de la  visibilité  et  un  cadre  à  l'action  conjointe  des 
citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État.

Avec  ce  projet  de  loi  comme référence,  le  Conseil  régional  engage  un 
nouveau  plan  en  faveur  de  « la  transition  énergétique  et  la  croissance 
verte ».
Le  CESER  approuve  ce  Plan  dont  l'ambition  est  l'excellence 
environnementale. En effet, comme il a pu le préciser dans de précédents 
avis1,  il  partage  les  initiatives  en  faveur  d'une  réduction  de  la  facture 
énergétique des ménages et donc du maintien de leur pouvoir d'achat. 

L'assemblée  consultative  note  la  part  croissante  des  énergies 
renouvelables produites en Poitou-Charentes, qui  représentent,  en 2013, 
près  de  13,6  %  de  la  consommation  énergétique  totale,  la  moyenne 
nationale étant de 14,2 %. 

Elle attire,  toutefois,  l'attention sur la part  prépondérante du secteur  des 
transports dans l'émission de gaz à effet de serre en Poitou-Charentes (36 
%), supérieure à celle de l'agriculture qui représente 29 %.

Cependant,  le  CESER  regrette  que  ce  Plan  régional  n'apporte  que 
relativement peu d'informations concrètes sur les nouvelles actions mises 
en œuvre, sur la hiérarchisation entre les actions et sur les ressources qui y seront affectées.

1 Avis du CESER sur le Débat d'orientations budgétaires 2013 – Octobre 2012
Avis du CESER sur le Plan climat énergie territorial – Octobre 2012
Avis du CESER sur le Projet de budget pour 2014 – Décembre 2013
Avis du CESER sur l'Agence régionale pour la rénovation énergétique – Octobre 2013 et juin 2014
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A savoir

 Le MWh supplémentaire 
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10 fois plus que le MWh évité.

 Priorité à la rénovation 

énergétique des bâtiments.
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d’Énergie (ARTEE).

 Encouragement à la 

production d'énergie 
décentralisée.

 Promotion de l'économie 
circulaire. 



Une Agence Régionale pour les Travaux d’Économie d’Énergie (ARTEE) au 
service des particuliers

Le CESER relève, avec satisfaction, les objectifs ambitieux de l'ARTEE, qui a pour objet de démultiplier les opérations 
de rénovation énergétique de l'habitat privé. Sont potentiellement concernées 800 000 maisons individuelles en Poitou-
Charentes,  dont  près  de  la  moitié  sont  énergivores  (consommation  annuelle  de  plus  de  200 khWep/m2/an).  Plus 
spécialement,  l'ARTEE procède d'une démarche partenariale entre l'ADEME et  le Conseil  régional.  L'idée force du 
dispositif est de mettre en place un service de « guichet unique » à destination des ménages, pour les aider dans toutes 
leurs démarches d'investissement en matière de rénovation énergétique. Il s'agit en quelque sorte d'une « approche 
globale clients ».

Il note, avec intérêt, le recours à une phase d’expérimentation consistant à mettre en œuvre ARTEE dans quelques 
territoires tests.

Cependant, le CESER s’interroge quant à la mise en œuvre de l'ARTEE :
– La question de la capacité de la Région à assurer les missions de « tiers-financement » d'ARTEE, déjà abordée 

par le CESER, reste posée. 
– Le CESER souhaite également que soit clarifié le rôle de chacun dans l'ingénierie financière liée au dispositif  

« ARTEE ».
– Des précisions sont nécessaires quant à l'identification et au rôle attendu des « territoires », chargés d'établir un 

diagnostic de la situation de l'habitat privé dans le dispositif mis en place et d'être, à ce titre, « porte d'entrée 
locale » du dispositif ; quels seront ces territoires : communes, communautés de communes ? Quel sera leur rôle 
exact : compétence technique et / ou apport financier ?

– Resterait également à confirmer l'existence d'un nombre d'entreprises (notamment artisanales) disposant bien des 
compétences effectives pour participer à cette rénovation énergétique des bâtiments. A défaut, comment renforcer 
ce tissu d'entreprises ? 

Le CESER émet, par ailleurs, les réserves suivantes :
– Les  personnes  modestes  risquent  de  ne  pas  disposer  des  moyens  suffisants  pour  monter  des  projets 

d'investissements et donc pouvoir bénéficier des dispositifs, alors que leurs logements sont souvent largement 
concernés par la nécessité d'une amélioration énergétique. Ceci remettrait en cause l'atteinte des objectifs du 
dispositif. 

– La complexité engendrée par la multiplication du nombre d'intermédiaires nuit à l'identification des interlocuteurs 
par  les  particuliers.  L'articulation  nécessaire  entre  les  politiques  nationales,  régionales et  locales  mérite  des 
éclaircissements. 

Enfin,  à propos du programme opérationnel  FEDER-FSE 2014-2020 en cours de négociation avec la Commission 
européenne, le CESER note que le Conseil régional a maintenu sa demande auprès de la Commission européenne 
pour le financement de l'animation régionale du dispositif ARTEE.

Des objectifs ambitieux en matière d'électromobilité

Le Plan pour la transition énergétique et la croissance verte en Poitou-Charentes se traduira par la poursuite des actions 
inscrites au Schéma régional  de la mobilité durable et  l'inscription d'un nouveau plan en faveur de l'électromobilité 
permettant :

– le triplement du nombre de véhicules électriques et de bornes de recharges (3 000 bornes) ;
– le développement d'une filière industrielle de l'électromobilité ;
– le soutien à la structuration d'un cluster régional.
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L'assemblée consultative se félicite des objectifs de ce plan, extrêmement ambitieux en matière d'électromobilité. Elle 
pose toutefois un certain nombre de questions, notamment sur l'engagement des partenaires :

– Quels financements prévus sur ces opérations ?
– Quel plan de déploiement des bornes sur le territoire pour une efficacité accrue ?
– Quelles exigences pour la fabrication des bornes (en France, …) ?
– Quels acteurs mobilisés pour développer une filière « véhicule électrique » en région (en particulier  depuis le 

départ de Mia Electric) ?

Vote sur l'avis du CESER
« Plan pour la transition énergétique

et la croissance verte en Poitou-Charentes »

75 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.II.VIII.1

Trame verte et bleue : Plan régional 2015-2020
en faveur de la reconquête de la biodiversité
Session du 6 au 13 octobre 2014

Pour rappel, la Trame verte et bleue a pour objectif  de relier entre eux les milieux naturels pour former un réseau  
écologique cohérent. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
intégrera la déclinaison régionale de la Trame verte et bleue.

Une mise en œuvre locale

Le projet  de  SRCE,  sera  arrêté  conjointement  par  l'Etat  et  la  Région  en 
automne 2014. Après enquête publique, son adoption finale est prévue mi 
2015. Son « plan d'action stratégique » constituera la partie opérationnelle du 
SRCE. Cette mise en œuvre de la Trame verte et bleue à l'échelle locale par 
les communes et intercommunalités est extrêmement importante, le SRCE 
devant en particulier être « pris en compte » dans les documents d'urbanisme 
(PLU et SCOT). 

Le CESER salue l'ambition de la Région en matière de protection ou de reconquête de la biodiversité, exprimée dans ce 
rapport.

L'engagement  régional  pour  l'accompagnement  de  36  communes 
souligné...

Le CESER se félicite de la mise en œuvre d'actions en direction des communes acteurs majeurs de la trame verte et 
bleue, comme il l'a souligné dans son premier rapport adopté en juin 2014 intitulé « La Trame verte et bleue existe … Le 
CESER l'a rencontrée ! ». Le CESER précise qu'il intégrera les premières mesures prises par le Conseil régional, à 
l'occasion de la poursuite de ses propres travaux sur la trame verte et bleue.

Le CESER prend acte des grands objectifs de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé en 2015 pour les communes. 
Cet AMI se décompose pour l'essentiel en 2 parties : un premier niveau dit « d'initiation à la TVB », et un second niveau 
impliquant de mettre en place un « plan d'action communal Trame verte et bleue ». 
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A savoir

La Trame verte et bleue, 

des voies de circulation pour 

la faune et la flore.

Un accompagnement régional 
pour l'engagement de 

36 communes dans la 
démarche.



... engagement régional qui, pour être à la hauteur des enjeux, doit être 
amplifié

Compte tenu des enjeux, le CESER insiste sur 3 points : 

– la portée de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) semble relativement limitée, puisque avec une dotation de 
500 000 €, il ne concernerait que 36 communes. Dès lors, cet appel à projets s'analyse principalement comme le  
lancement d'une expérimentation, devant nécessairement être ensuite amplifiée ; 

– il sera essentiel de rendre l'expression « Trame verte et bleue » compréhensible par le plus grand nombre, et 
particulièrement par les élus et habitants des communes. Il convient donc de développer davantage l'Education à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) dans les actions de la Région  ; 

– il sera nécessaire de s'appuyer sur des réseaux tels que le Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel 
(RPAPN),  mais  aussi  sur  le  pôle  ressources  que  constitue  le  réseau des  Chambres  d'agriculture,  dans  un 
contexte où près de 67 % du territoire picto-charentais est occupé par des surfaces agricoles.

Vote sur l'avis du CESER
« Trame verte et bleue : plan régional 2015-2020

en faveur de la reconquête de la biodiversité en Poitou-Charentes »

75 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Dégradation de la qualité des eaux littorales
Session du 6 au 13 octobre 2014

Depuis plusieurs années, est constatée une dégradation de la qualité des eaux littorales de la région.

Cette dégradation s'est traduite par une mortalité anormalement élevée des huîtres et des moules et plus généralement 
par une réduction de l'ensemble de la biodiversité ; ceci au point de menacer dangereusement les filières économiques 
concernées.

Le CESER constate que l'origine de la dégradation de ces eaux est probablement multi-factorielle. Au-delà de facteurs 
climatiques conjoncturels dont l'influence est indéniable, d'autres éléments contribuent à cette dégradation de façon plus 
structurelle. Parmi les pollutions d'origine bactériologique, chimique et particulaire, il convient de citer :

– les boues de dragage ;
– les effluents industriels et médicamenteux ;
– les pesticides ;
– les eaux qui n'ont pu être intégralement traitées par les stations d'épuration ;
– les particules en suspension ;
– etc. 

En outre, s'y ajoutent les proliférations d'algues vertes.

Or, toutes ces manifestations altèrent la biodiversité des eaux marines littorales. Cette biodiversité constitue la garantie 
existentielle  de  l'ensemble  de  la  population,  des  filières  économiques  conchylicoles,  en  particulier  ostréicoles  et 
mytilicoles, mais aussi  la garantie  du développement  touristique qui  repose notamment  sur  la qualité  des eaux de 
baignade.  

Le CESER insiste sur la nécessité de disposer d'une étude dressant de façon exhaustive l'origine de cette dégradation 
des  eaux :  liste  des  facteurs,  hiérarchisation  entre  eux,  aggravation  éventuelle  de  certains  facteurs  ces  dernières 
années, … mais aussi les moyens d'y remédier en s'appuyant notamment sur des analyses régulières de la qualité  
biologique des eaux.

Le  CESER exprime sa  préoccupation  face  à  l'urgence d'une situation  qui  compromet  l'avenir,  voire  l'existence de 
certaines filières économiques dépendant directement de la qualité des eaux (ostréiculture, mytiliculture). Le CESER est 
soucieux de garantir la pérennité de ces filières à court, moyen et long termes. 

C'est pourquoi, il s'agit, sans hiérarchisation :
– d'apporter des réponses aux besoins des professionnels à très court terme, spécialement les mytiliculteurs,
– de déterminer les causes et solutions à plus long terme, permettant de garantir la biodiversité et la qualité des 

milieux marins littoraux,
– d'assurer un avenir économique aux filières conchylicoles, en y garantissant l'emploi.

■
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Dans le prolongement de cette motion, le CESER proposera une autosaisine relative à la qualité des eaux marines.

Vote sur la motion du CESER
« Dégradation de la qualité des eaux littorales »

75 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.III.1

Service public régional de l'orientation  
Session du 6 au 13 octobre 2014

La Loi du 5 mars 2014 relative à « la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale » organise un nouvel 
acte de décentralisation de la formation professionnelle vers les Régions, incluant un volet important sur l'orientation.
A compter du 1er janvier 2015, la Région aura la responsabilité de :

– coordonner les actions des organismes participant au Service public régional de l'orientation (SPRO) ;
– assurer  dans  ce  cadre  la  mise  en  œuvre  du  Conseil  en  évolution 

professionnelle  (CEP)  souhaité  par  les  partenaires  sociaux  (Accord 
National Interprofessionnel du 14 décembre 2013).

Pour le Conseil régional, l'enjeu est d'offrir les services d'aide à l'orientation à 
l'ensemble des habitants de Poitou-Charentes sur un socle d'organismes et de 
services  qui  sont  aujourd'hui  nombreux,  spécialisés  et  majoritairement 
orientés vers les personnes sans emploi et les jeunes en formation initiale.

Ce rapport prolonge la convention adoptée en juin dernier entre le Conseil 
régional, l'Etat et les autorités académiques dans le cadre de l'expérimentation 
menée, au niveau national, pour préfigurer le SPRO1.

Il constitue à la fois un document de cadrage et une proposition de feuille de 
route pour les acteurs et les opérateurs concernés dans la mise en œuvre du 
SPRO Poitou-Charentes que le Conseil régional souhaite élargir aux publics 
scolaires et étudiants.

Le CESER a examiné ce document en s'appuyant sur ses travaux précédents 
sur le sujet (sessions d'octobre et décembre 2013), et les réflexions menées 
en 2014 dans le cadre de l'Association des CESER de France sur l'expérimentation nationale du SPRO.

1 Sur proposition du Gouvernement, 7 Régions se sont portées candidates pour expérimenter une préfiguration du SPRO : Aquitaine, 
Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire, Rhône-Alpes

 Session du CESER du 6 au 13 octobre 2014   ●   Projet d'avis – Commission de synthèse, finances et plan du 9 octobre 2014 1

A savoir

Avant le transfert de compétence, 
Poitou-Charentes 

expérimente un dispositif 

depuis 2013 pour un service 
d'information et 
d'orientation ouvert à 
tous les habitants.
En 2015, nouvelles compétences 
des régions :

 un service public 
régional de l'orientation
 le conseil en évolution 
professionnelle



Une expérimentation en cours depuis 2013... 

Le Conseil régional expérimente depuis septembre 2013 une préfiguration du SPRO en Poitou-Charentes, comme le 
prévoit la loi du 5 mars 2014.
Par une convention adoptée en juin dernier, le Conseil régional, les services de l'Etat et les autorités académiques se 
sont engagées à mener des actions expérimentales participant à articuler leurs compétences respectives :
– objectifs  prioritaires :  la  prévention  et  la  remédiation  des  interruptions  précoces  de  parcours  de  formation 

(décrochage) ;
– objectifs secondaires (en préparation du SPRO) : l'écoute des besoins et des attentes du public en matière de 

services  d'aide  à  l'orientation  professionnelle  et  l'examen  des  modalités  possibles  pour  des  services 
dématérialisés.

...dont il faut tirer les enseignements...

Pour le CESER, il est indispensable de s'appuyer sur une évaluation du précédent Service public de l'orientation (SPO) 
et de l'année d'expérimentation du Service public régional de l'orientation pour déterminer les modalités de poursuite 
des actions engagées et définir le futur cahier des charges du SPRO Poitou-Charentes.

Il ressort d'ores et déjà des études réalisées au niveau national par les inspections générales2 que les labellisations du 
précédent SPO ont contribué à accélérer ou formaliser des dynamiques régionales de rapprochement d'opérateurs et à 
initier un mouvement de concertation et de connaissances partagées qui n'existait pas ou peu auparavant.

Si la plus-value est difficile à mesurer dès à présent au niveau du service rendu, la démarche engagée a eu pour effet  
de conduire les organismes partenaires à échanger sur leurs activités et à réfléchir aux conditions d'une amélioration 
des réponses apportées aux usagers.

De même, il ressort de ces études qu'un maillage territorial homogène ne conduit pas obligatoirement à une bonne 
couverture des besoins, et qu'il est nécessaire de prendre en compte les disparités de chaque territoire afin d'adapter 
l'offre rapidement.

...pour  mettre  en  œuvre  un  service  public  régional  de  l'orientation 
ouvert à l'ensemble des habitants : « Orientation Poitou-Charentes »

Pour le Conseil régional, l'enjeu du SPRO est d'offrir les services d'aide à l'orientation non seulement pour les actifs, 
comme le prévoit la loi, mais à l'ensemble des habitants de Poitou-Charentes, y compris les scolaires et étudiants.
Il associerait à cet effet en complément des acteurs prévus dans la loi (Pôle Emploi, Cap Emploi, APEC et les OPACIF,  
réseaux consulaires), plusieurs réseaux d'acteurs de l'orientation : les Centres d'information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF), les Centres information jeunesse (CIJ) et le réseau d'Info-conseil  en validation des acquis de 
l'expérience (VAE).

Le CESER approuve ce dispositif élargi et les 2 enjeux majeurs qui structurent son organisation :
– une offre de services d'accueil, d'information, de conseil et accompagnement visibles et accessibles pour tous les 

publics ;
– l'appui  aux opérateurs par un effort de formation commun des professionnels et la mise à disposition d'outils 

favorisant l'information du public et la collaboration.

L'accélération  de  sa  mise  en  oeuvre  rend  d'autant  plus  nécessaire  la  diffusion  rapide  des  enseignements  de 
l'expérimentation.

Le CESER considère que la mise en place du SPRO repose avant tout sur la mise en place d'une harmonisation des 
outils (expérimentation Infolab) et des normes au sein d'un référentiel d'actions publiques, aujourd'hui trop fragmenté.

2 Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'éducation nationale, Inspection générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la recherche
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Pour le CESER, l'accueil de tout public implique de...

Réduire la segmentation entre les dispositifs d'orientation

La Loi précise que l'orientation et la gestion des services d'orientation scolaire et universitaire, bien que faisant partie du 
SPRO, restent de la compétence de l'Etat.
Pour  le  CESER,  garantir  l'accueil  de  tous  les  publics  implique de  réduire  au maximum la  segmentation  entre  les 
dispositifs d'orientation au profit d'une orientation tout au long de la vie, et cela quel que soit le statut des publics.
Par ailleurs, la régionalisation du Service Public de l'Orientation doit aboutir à une meilleure identification et prise en 
charge des publics spécifiques : jeunes, « décrocheurs », bénéficiaires des 
minima sociaux, ...3

Identifier un lieu unique d'accueil des publics

La mise en œuvre d'un premier niveau d'information de qualité repose avant 
tout sur :
– une harmonisation des dispositifs et des outils sur le territoire ;
– l'identification  d'un  lieu  unique  qui,  outre  le  premier  niveau 

d'information, assurera également sur le territoire « l'aiguillage » vers 
les différents opérateurs concernés ;

– l'organisation de la prise en charge des publics par les opérateurs 
pour leur apporter les services adaptés.

Pour déterminer ce premier niveau d'information, un travail doit être mené 
avec les différents opérateurs concernés en s'appuyant sur l'expérience du 
précédent Service public de l'orientation.

Professionnaliser de manière continue et croisée tous les 
acteurs

Par ailleurs,  une information de qualité  et  homogène (culture commune) 
implique le développement d'une professionnalisation continue et croisée 
de tous  les acteurs,  y  compris  des structures en  charge de l'orientation 
scolaire et universitaire.
Pour augmenter la qualité de l'information donnée aux publics jeunes, le CESER propose qu'une réflexion soit mené en 
parallèle, pour mieux prendre en compte le rôle du cercle familial et améliorer les outils d'information à destination des 
parents.

Coordonner sur le territoire les acteurs concernés

La coordination et la mise en réseau sur le territoire des acteurs de l'orientation est pour le CESER une condition 
essentielle pour la réussite du SPRO.
De même, mettre en place une offre de service de même qualité sur l'ensemble du territoire nécessitera d'adapter le 
maillage aux réalités économiques, sociales et territoriales.
Pour  le  CESER,  l'enjeu  est  de  mettre  en  place  une  « porte  d'entrée  unique »  pour  les  différents  services 
d'information/orientation afin de pouvoir répondre aux attentes et besoins de tous les publics sur le territoire.
Le choix du bassin d'emploi comme territoire de couverture pour ce lieu de premier niveau d'information paraît le plus 
pertinent  afin  d'être  en  capacité  d'apporter  des  réponses  adaptées  aux  spécificités  économiques,  sociales  et 
territoriales.

3 A noter, une étude interrégionale portant sur les attentes, nouveaux usages et besoins des publics (en particulier les jeunes) est 
conduite conjointement entre les Régions Bretagne et Pays de la Loire afin d'améliorer les offres de services sur le territoire 
(résultats attendus en 2015).
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A savoir

7 principes structurants :

 l'accueil de tout public

 un lieu unique 
d'information de qualité

 des services adaptés aux réalités 

dans les 19 bassins 
d'emploi

 une orientation vers 
l'organisme le plus qualifié

 des services 
dématérialisés de qualité

 une offre de services 
homogène

 le respect de la diversité 
des parcours et des choix.



…et requiert des conditions

Un équilibre entre accueil physique de proximité et services à distance

Le recours à la dématérialisation d'un certain nombre d'informations sera nécessaire pour enrichir les offres de services 
et répondre de façon pratique et économe aux besoins de certains publics.
Pour autant, il paraît essentiel pour le CESER de veiller à l'équilibre et la complémentarité entre l'accueil physique de 
proximité, tout particulièrement pour les publics les plus en difficulté, et les services à distance.

Un dispositif de coordination des réseaux de proximité sur le territoire

– Un comité de pilotage impliquant les têtes de réseau des opérateurs du CEP et du SPRO, serait  chargé de  
coordonner  les actions et  de mettre en œuvre les dispositifs  régionaux 
d'appui aux opérateurs.

– Des  instances  territoriales  de  coordination  de  l'orientation  et  de  la 
formation réparties par  bassin d'emploi  pourraient  être pilotées par  des 
élus régionaux, avec les responsables locaux des structures partenaires.

– Des  réseaux  de  proximité  des  opérateurs  autour  des  300  sites 
d'information déjà implantés sur le territoire proposeraient les services de 
proximité de premier niveau pour leur public spécifique.

– Enfin, une offre de service d'information et de conseil à distance viendrait 
compléter le dispositif4. Les opérateurs dans les territoires seraient invités 
à  rechercher  des  formes  innovantes  d'accueil  et  d'information  par  la 
mutualisation de ressources et de compétences.

Un  cahier  des  charges  commun  pour  les  services 
territorialisés

Le cahier des charges et les normes de qualité du SPRO seront arrêtés par la Région.
Il appartiendra à l'Etat et à la Région de définir dans le cadre du futur Contrat de plan de développement des formations 
et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) les modalités de coordination des services dont ils ont respectivement la 
charge.
Dans ce cadre, le Conseil régional proposera aux opérateurs :
– un système d'information collaboratif pour le suivi et la coordination des parcours d'orientation visant à fiabiliser et 

fluidifier les échanges d'information  ;
– un appui à la formation continue des professionnels de l'orientation pour garantir la qualité de service ;
– une démarche de coordination des salons, forums et autres manifestations ;
– une politique et des outils de communication à destination des publics visés.

Le CESER insiste sur le travail de communication à mener autour du SPRO, baptisé « Orientation Poitou-Charentes », 
afin  que  tous  les  publics  l'identifient  comme la  porte  d'entrée  unique  pour  toutes  les  démarches  d'information  et  
d'orientation.
En ce qui concerne plus particulièrement le CEP Poitou-Charentes, le CESER note que sa mise en oeuvre pourrait être 
confiée à d'autres réseaux ou d'autres opérateurs à partir  d'un appel  à candidatures,  sur  la base d'un cahier  des 
charges.
Le CESER préconise de demander dans le cahier des charges à ce que les opérateurs coordonnent et affinent leurs 
services dans le cadre d'une approche territorialisée.

4 Il est rappelé que l'ARFTLV propose déjà un recueil téléphonique et un site internet.
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A savoir
Un fonctionnement articulé et 
maillé avec : 

 un comité de pilotage

 des instances territoriales

 des réseaux de proximité.

Une mise en œuvre du Conseil 
en Évolution 
Professionnelle (CEP) 
confiée à d'autres réseaux



Un suivi de la qualité des services du SPRO

En complément de ses orientations, le CESER préconise de mettre en place un suivi de la qualité du SPRO. 
Comme l'indique la charte nationale du Service public de l'orientation, la notion de qualité du service rendu à l'usager 
(de l'accueil à la satisfaction de la demande) doit prévaloir dans le fonctionnement du SPRO.
Parallèlement à la mise en œuvre d'indicateurs de suivi, il est essentiel de déterminer des critères d'évaluation pour 
déterminer la poursuite ou l'arrêt des actions engagées lors des bilans annuels (avant renouvellement des conventions).

Vote sur l'avis du CESER
« Service public régional de l'orientation :

vers un service régional d'information, de conseil
et d'accompagnement favorisant l'emploi »

75 votants

70 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 contre
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.VII.2

Révision du Projet Régional de Santé
de Poitou-Charentes
Session du 6 au 13 octobre 2014  

Pour rappel, le Projet Régional de Santé (PRS), adopté en 2011, se décompose en : 
– un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) ;
– 6 schémas, parmi lesquels le  Schéma Régional d'Organisation des Soins Hospitaliers (SROS–H), le Schéma 

Régional d'Organisation des Soins Ambulatoires (SROS–A), le Schéma Régional de Prévention (SRP) ;
– et 4 programmes, relatifs, par exemple, aux  handicaps et à la perte d’autonomie (PRIAC) et à la télémédecine 

(PRT).

En Poitou-Charentes, le PRS est actualisé chaque année et soumis au 
préalable à consultation de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie (CRSA), du représentant de l'Etat en Poitou-Charentes et des 
collectivités territoriales.

Dans le cadre de la préparation de son avis, le Conseil régional a organisé 
une  réunion  commune  de  la  commission  « Santé-Handicap-Famille-
Adolescents »  du  Conseil  régional  et  de  la  commission  « Santé, 
Handicap » du CESER s'est tenue le 10 septembre 2014 en présence de 
MM. Maury  et  Fraysse,  respectivement  Directeur  Général  et  Directeur 
Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 

Le CESER met en avant un problème d'organisation : le CESER n'a pas reçu, préalablement à la tenue de sa session, 
le projet d'avis du Conseil régional, le rapport A.VII.2 ne constituant qu'une simple note méthodologique.

L'assemblée consultative, dès lors, n'est pas en mesure d'émettre un avis formel sur l'avis du Conseil Régional.

Un manque de lisibilité des priorités et des financements...

Au vu des échanges avec l'ARS et des débats avec les représentants de la Région, le CESER renouvelle les demandes 
déjà formulées les années passées : 

– la lisibilité du PRS serait à améliorer : le PRS dans son ensemble est très volumineux (plus de 1 000 pages) et les 
modifications annuelles successives sont difficiles à appréhender ;

– à  quelques  exceptions  près,  les  documents  de  l'ARS  manquent  d'éléments  précis  quant  aux  financements 
afférents aux schémas et objectifs ;

– il y a nécessité d'une plus grande évaluation des actions prévues par le Projet Régional de Santé.
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A savoir

Une révision annuelle du 

Projet régional de santé.

3 évolutions majeures :

 un plan régional de prévention
 un plan autisme
 une évaluation.



...observation confirmée au niveau national par la Cour des Comptes

Le CESER partage les remarques formulées par la Cour des Comptes, à l'échelle nationale, dans son rapport remis le 
17 septembre à propos des PRS. Ce rapport, assez critique, pointe notamment un volume trop important des PRS, des 
objectifs trop nombreux et insuffisamment hiérarchisés... 

Il souligne l’écart souvent constaté entre le contenu du PRS et le vécu des citoyens dans l'accès aux soins. 

Des spécificités régionales à prendre en compte

Enfin, le CESER attire l'attention du Conseil régional sur quelques remarques plus spécifiques relatives au PRS : 
– il regrette que le Schéma régional de prévention, qui constitue le cœur de la révision 2014, ne présente cependant 

que peu d'éléments financiers chiffrés. Le CESER souligne la nécessité de lutter contre les inégalités d'accès à la 
prévention, 

– il note également qu'il est important de développer la santé environnementale, notamment d'agir sur la qualité de 
l'eau, et son impact potentiel sur la santé.  

Vote sur l'avis du CESER
« Révision du Projet régional de santé de Poitou-Charentes »

75 votants

62 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)

Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

13 abstentions
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)

MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.16

Lancement de l'appel à projets LEADER pour
la période de programmation 2014-2020
Session du 6 au 13 octobre 2014

Le  programme européen Liaison  Entre  Actions  de  Développement  de  l’Économie  Rurale  (LEADER)  a  vocation  à 
soutenir  et  à financer  des  initiatives  locales  innovantes,  portées  par  des  acteurs  publics  (collectivités)  ou  privés 
(associations, entreprises...), en matière de développement rural.

Il  représente  7,6  %  du  montant  du  Fonds  Européen  Agricole  pour  le 
Développement  Rural  (FEADER)1,  doté de  403 M€ pour  la  région Poitou-
Charentes pour la période 2014-2020, le plancher communautaire étant fixé à 
5,3 %. L'enveloppe régionale LEADER, passée de 21 M€, pour 2007-2013, à 
plus de 30 M€, pour 2014-2020, devrait permettre à de nouveaux territoires 
de bénéficier de ce programme. 

En tant qu'autorité de gestion,  il  revient  au Conseil  régional  de définir  les 
nouveaux territoires LEADER pour  la  période 2014-2020.  Pour  cela,  deux 
étapes sont organisées :

1. L'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI), en juin, a permis d'identifier les 
territoires qui envisageaient de déposer une candidature LEADER et 
d'apporter un accompagnement adapté à ceux qui n'ont pas encore 
bénéficié de ce programme. 

2. L'Appel à projets, quant à lui, présente le cadre relatif à la sélection 
des territoires. La sélection définitive aura lieu au plus tard le 30 avril 
2015, après l'avis du comité de sélection et du Président du Conseil 
régional. 

Entre quinze et  vingt  dossiers devraient  être sélectionnés,  soit  presque la 
totalité des demandes, et environ 1,5 M€ seraient attribués au Groupe d'Action Locale que chaque territoire devra mettre 
en place.

Une approche partant de l'initiative locale appréciée...

L'assemblée consultative approuve l'approche ascendante de sa mise en œuvre qui permet aux territoires d'élaborer 
leur stratégie de développement. Elle reconnaît la valeur ajoutée du programme LEADER pour les territoires ruraux et 
insiste  sur  l'intérêt,  pour  le  Conseil  régional,  d'accompagner  et  d'encourager  tous  les  territoires  à  participer  à  ce 
programme. 

1   Pour rappel, le CESER a adopté le 17 juin 2014 un avis sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
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A savoir

 Un soutien à des projets 

ayant un caractère « pilote » 
en zones rurales.

 Un financement européen à 

hauteur de 30 M€.

 Un appel à projets concernant 
tous les territoires 
ruraux organisés (Pays, 
EPCI, Parcs naturels, 
Associations de territoire...).

 Une conditionalité : 25 % 
du budget alloué doit être 

consacré à la transition 
énergétique.



Le CESER se félicite que le Conseil régional ait lancé l'appel à projets LEADER 2014-2020 sans attendre l'approbation 
du Programme Opérationnel FEADER. Il note, avec satisfaction, qu'une vingtaine de territoires a manifesté le souhait de 
candidater à l'appel à projets, soit sept de plus que sur la période 2007-2013. La presque totalité du territoire régional, 
excepté  les  quatre  communautés  d’agglomération  du  Grand Angoulême,  de  La  Rochelle,  du Niortais  et  de  Grand 
Poitiers, non éligibles, pourrait bénéficier d'un programme LEADER. 

L'assemblée consultative suggère la mise en place d'un bonus pour les territoires proposant un projet partagé avec des 
territoires du Limousin ou de l'Aquitaine dans la perspective de la nouvelle délimitation des Régions. 

...encourageant le renforcement des relations urbain-rural...

Le  CESER  souligne  que,  contrairement  aux  programmes  précédents,  le  programme  2014-2020  permet  aux 
communautés  d'agglomération  non  chefs-lieux  de  département,  de  Rochefort,  Saintes,  Royan,  Châtellerault  et 
Bressuire, de déposer leur candidature, sous réserve de proposer des actions renforçant les relations urbain – rural 
(circuits courts, mobilité, culture, …).

...et les projets pour la transition énergétique

Par  ailleurs,  la  décision  du  Conseil  régional  d'inscrire  LEADER  dans  la  continuité  de  sa  politique  d'excellence 
environnementale, en exigeant que 25 % du budget alloué à la mise en œuvre de la stratégie soit consacré à des  
actions favorisant la transition énergétique, est saluée par les membres du CESER. En effet, cette orientation ne peut 
que favoriser la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Il peut s'agir de projets visant :

– la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
– la diminution de la consommation d'énergies,
– le développement des énergies renouvelables.

A titre d'exemple, la construction d'une médiathèque à énergie positive pourra être retenue pour le calcul des 25 %.

Vote sur l'avis du CESER
« Lancement de l'appel à projets LEADER

pour la période de programmation 2014-2020 »

75 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.17

Programme opérationnel FEDER-FSE
2014-2020
Session du 6 au 13 octobre 2014

La Commission Européenne a adopté le 7 août dernier, les observations issues de ses différentes directions et des 
réunions bilatérales avec la Région sur le programme opérationnel Fonds Européen de DEveloppement Régional-Fonds 
Social Européen (FEDER-FSE) du Poitou-Charentes pour la période 2014-2020.

Les ajustements du programme opérationnel, suite à ces observations, se traduisent en particulier par :
– le retrait de l'Objectif Thématique 7 consacré aux « transports », 
– la création d'une Priorité d'investissement 4.e « Mobilité urbaine et durable »,
– de fortes exigences pour retenir le programme visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le logement privé,
– la mobilisation d'un objectif thématique supplémentaire permettant de prendre en charge le soutien à la création et 

à la reprise d'entreprise doté de 4 M€ de FSE.

Le CESER prend acte de ces ajustements.

Le financement d'infrastructures en question

Le CESER prend note que les infrastructures routières et ferroviaires n'ont 
pas  été  retenues  comme  éligibles  par  la  Commission  Européenne.  En 
conséquence,  la ligne ferroviaire La Rochelle-Saintes ne pourra pas être 
financée par le FEDER. Il souhaite que ce projet ne soit pas pour autant 
abandonné et qu'il puisse trouver d'autres financements par exemple dans 
le  cadre  du  Contrat  de  plan État-Région.  Les  besoins  sont  estimés  à 
12,6 M€.

Dans le même temps, l'augmentation de la dotation réservée à la « mobilité durable » (+ 10,6 M€ qui s'ajoutent aux 
8 M€ déjà inscrits) permettra à la Région de faire financer de manière bien plus importante les projets en faveur des 
pôles d'échanges multimodaux, des véhicules électriques et bornes électriques, ou encore le plan vélo.
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A savoir

Dernière étape de 
négociation entre la Commission 
Européenne et le Conseil régional 

avant l'adoption du 
Programme 
opérationnel.



80 M€ pour des projets liés à la transition énergétique

Par ailleurs, l'assemblée consultative note la demande du Conseil régional de maintenir dans le programme opérationnel 
l'animation régionale autour de l'efficacité énergétique. A ce sujet, elle souhaite que soit clarifié le rôle de chacun dans 
l'ingénierie financière liée au dispositif « ARTEE ».

Il est à noter qu'au total, ce sont ainsi plus de 80,6 M€ qui sont inscrits au programme FEDER pour soutenir les projets 
liés à la transition énergétique et la croissance verte (dont 35 M€ pour les énergies renouvelables, 22 M€ pour les 
économies d'énergie dans le logement et 5 M€ pour les économies d'énergie dans les transports).

Des aides pour les organismes accompagnant les entreprises

Pour  ce  qui  concerne  la  création–reprise  d'activités,  le  CESER souligne  que  les  fonds  européens  ne  seront  pas 
mobilisés pour une aide directe aux entreprises mais en direction de l'accompagnement d'organismes tiers (couveuses 
d'entreprises, Association pour le Droit à l'Initiative Économique, Chambres consulaires, ...).

Vote sur l'avis du CESER
« Avancement des négociations avec la Commission Européenne
concernant le programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 »

75 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Viaud (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Escot, Quenette, Videau
et MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, Rochet-Bisaro, MM. Epinoux, D. Gesson, 
Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
M. Marx (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin(Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELEVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente 
la  société  civile  régionale  organisée.  Composé  des  organisations  socio-
professionnelles  représentatives  au  niveau  régional,  le  CESER,  seconde 
assemblée de la Région, a un rôle consultatif auprès de l’assemblée délibérante 
qu’est le Conseil régional.
Force  de  propositions,  incubateur  d’idées,  lieu  de  concertation,  d’expertise 
collective  et  de  recherche  de  convergence,  le  CESER  apporte  des  avis  au 
Conseil  régional  sur  tout  sujet  relevant  de  ses  compétences.  Il  travaille 
également sur des sujets d’intérêt régional en veillant à la prise en compte de 
problématiques relevant de l’économie, du social, de l’environnement et de la 
gouvernance  :  propositions  de  diagnostics  et  d’analyses  prospectives, 
élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne 
des habitants de Poitou-Charentes.

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :
www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.
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