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La programmation pluriannuelle  du Contrat  de Plan Etat-Région 2015-2020 est
construite en cohérence avec le calendrier des programmations européennes.
Elle est organisée en différents volets : 
– un volet transversal emploi ;
– cinq volets thématiques :

→ la mobilité multimodale,
→ l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation,
→ la transition écologique et énergétique,
→ la couverture du territoire en très haut débit et le développement des

usages du numérique,
→ les filières d'avenir et l'usine du futur,

– un volet territorial.

En l'état des actuels arbitrages, la maquette financière Etat/Région est dotée d'un
montant total de 1,174 milliard d'euros (655,8 M€ pour l’État et 518 M€ pour le
Conseil régional).

Une  exigence  vis  à  vis  des  partenaires  pour  réaliser  les  projets
ferroviaires dans les délais

L'engagement des collectivités locales auprès de l'Etat et du Conseil régional permet aujourd'hui de mobiliser un budget
total de 803,9 M€ (dont Etat pour 261,6 M€ et Conseil régional pour 290,3 M€) pour le volet « Mobilité multimodale ».
Dans le prolongement de l'avis rendu en février dernier1, le CESER rappelle que l'enjeu est maintenant de tout mettre en
œuvre pour que les projets puissent être réalisés et dans les délais prévus.

Pour les infrastructures ferroviaires, au vu des difficultés de RFF (futur SNCF Réseau) pour engager les opérations du
Contrat de Plan Etat-Région 2007-2014, le CESER renouvelle sa demande pour que tous les moyens soient utilisés
pour permettre la finalisation des projets et la réalisation dans les délais des opérations inscrites.

1 Avis du CESER sur le rapport du Conseil régional n° A.S.2 « Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 » - Février 2014 (p. 3)
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A savoir

 Un nouveau contrat 
Etat/Région mobilisant 

1,1 milliard d'euros 
pour 6 ans.

 Plus de la moitié des 
financements pour les 
investissements ferroviaires, 
routiers et numériques.

 23 % pour la transition 
énergétique et écologique.



En  ce  qui  concerne  les  opérations  retenues,  l'assemblée  consultative  souhaite  apporter  un  certain  nombre
d'observations et remarques :
– l'urgence de la réalisation de la signalisation de la ligne Saintes-Angoulême (opération inscrite au précédent Contrat

de Plan Etat-Région), compte tenu de la mise en service de la LGV Sud Europe Atlantique en 2017 ;
– l'absence de prise en compte globale et de programmation des travaux nécessaires à la réalisation de l'autoroute

ferroviaire  Atlantique Eco-Fret,  exception  faite  du  doublement  de  la  voie  entre  Lusignan et  Saint-Maixent  dans
l'itinéraire alternatif  passant par Niort et Saintes. Au-delà de cette opération, qui ne pourra pas être financée en
totalité avec les 74,5 M€ prévus, comment seront financés les travaux d'infrastructures nécessaires à l'aménagement
de l'itinéraire principal ? Est-ce que l'itinéraire alternatif est voué à devenir l'itinéraire principal ?

– la faiblesse du financement de l'étude du contournement ferroviaire de La Rochelle  et  la faible participation du
Conseil  général de la Charente-Maritime et de la Communauté d'agglomération de La Rochelle d'un montant de
2 M€ chacun ;

– la prise en compte dans l'électrification de la ligne Angoulême-Saintes-Royan, de l'électrification de l'accès de la
plate-forme multimodale de Cognac.

Pour  les  infrastructures  routières,  le  CESER  se  félicite  du  niveau  d'engagement  de  l'Etat  et  du  Conseil  régional
(respectivement 181 M€ et 88,1 M€).
Il approuve, dans le cadre des priorités d'investissement proposées, l'achèvement de la mise à 2 X 2 voies de la RN 10
et la réalisation des dernières opérations sur la RN 141 et la RN 147.
Il souligne les nécessaires cohérence et coordination qui devront être mises en place dans le cadre de la fusion des
Régions pour la réalisation des dessertes interrégionales avec Aquitaine et Limousin.

S'agissant  des  opérations  hors CPER, le  CESER attire  l'attention sur  les enjeux  de l'aménagement  de  la  RN 149
Bressuire-Parthenay-Poitiers,  au regard de la desserte du futur hôpital nord Deux-Sèvres et de la desserte du futur
Center Parcs.

L'interrogation sur les financements réellement consacrés à la transition
écologique et énergétique

Ce volet est le deuxième en poids budgétaire dans le CPER avec un montant total de 271,5 M€.

Le  CESER  s'étonne  et  s'inquiète  qu'au  sein  du  volet  « Transition  écologique  et  énergétique »  et  de  son  axe
« Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », qui pèsent au total 147,59 M€, les actions financées
par la contribution des agences de l'eau, qui s'établit à 126 M€, ne soient pas détaillées.
Aussi, le CESER s'interroge sur l'utilisation de ces fonds pour la reconquête de la biodiversité.

L'importance  du  soutien  des  collectivités  locales  aux  projets
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation

Le CESER ne peut qu'être satisfait, au regard du montant des crédits d'intervention annoncé par l’État en octobre, de
l'enveloppe de 50,4 M€ inscrite dans cette nouvelle maquette financière.
Dans le même temps, au regard des opérations proposées, il considère que l'on ne peut pas se satisfaire des seuls
financements de l'Etat et de la Région.
Le CESER souligne dans ce cadre l'importance que revêtent les compléments de financements des collectivités locales
pour pouvoir réaliser tout ou partie des investissements prévus pour maintenir la qualité des équipements nécessaires
aux établissements d'enseignement supérieur (79 M€) et de recherche (91 M€) de la région.

Une enveloppe totale de 19 M€ est fléchée pour l'ensemble des 6 projets de recherche, répartie entre 15 M€ pour la
Région et 4 M€ pour l’État, mais il n'y a pas à ce jour de ventilation plus précise des montants entre ces projets de
recherche.
Le CESER souhaiterait disposer d'une vision plus détaillée du contenu des projets ainsi envisagés et, en particulier, de
la part consacrée au domaine de la santé.
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La faible part des politiques Emploi – Formation : seulement 1,5 % du
Contrat de Plan

Le CESER regrette que ce volet ne représente qu'un budget de 17,6 M€, soit 1,5 % du projet de maquette financière
Etat-Région.
L'assemblée  consultative  souhaite  savoir  quelles seraient  les  finalités  du  soutien  envisagé  par  l'Etat  grâce  à  la
valorisation  annoncée  dans  le  rapport, d'équivalents  temps  plein  de  l'Education  nationale,  pour  lutter  contre  le
décrochage scolaire et l'illettrisme.

Une  ambition  pour  améliorer  les  usages  et  développer  l'accès  au
numérique

Les actions en faveur du développement des usages du numérique et du déploiement des réseaux en Très Haut Débit
s'inscrivent dans les priorités du protocole d'accord signé le 31 janvier dernier entre l'Etat et la Région. Le CESER
souligne que l’État et le Conseil régional pourraient mobiliser, avec les fonds européens, une enveloppe comprise entre
120 et 160 M€ pour le numérique selon l'importance des projets de raccordement.

Concernant les usages, ce volet comprend notamment une action intitulée « développer les usages du numérique pour
améliorer les services de proximité répondant aux besoins des habitants ». Le CESER note avec satisfaction que cette
action comprend entre autres « l'accès aux meilleurs services de santé ».

Un volet «territorial » : pour développer l'offre de services en milieu
rural

Le CESER note avec intérêt que ce volet comprend notamment un axe « offre de services en milieu rural », doté au total
de 7,5 M€ répartis entre 5 M€ pour la Région et 2,5 M€ pour l’État,  qui traite notamment des maisons de santé avec
l'objectif de réaliser 20 maisons de santé sur la période, sur l’ensemble du territoire, principalement en zone rurale.
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Vote sur l'avis du CESER
« Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 »

74 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)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Epinoux, D. Gesson, Giret 
(CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost(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 (CELAVAR)
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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