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Rapport du CESER

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Session du 4 au 16 février 2015

Le  rapport « La mise en œuvre de la Trame verte et bleue » fait suite à une saisine de la Présidente du Conseil régional
du 19 décembre 2013. Le CESER avait rendu ses premières conclusions dans son rapport intitulé « La Trame Verte et
Bleue existe... Le CESER l'a rencontrée ! » adopté le 17 juin 2014.

Depuis ce premier rapport de juin 2014, le contexte dans lequel se situent les travaux du CESER a évolué : 
- d'une part, un projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été arrêté, et ce projet de

SRCE est désormais entré dans une phase de consultation, avant son adoption définitive ;
- d'autre part et  surtout,  la Région a adopté un dispositif  spécifique consacré à la Trame verte et  bleue et

destiné aux communes.

Dans ses préconisations, le CESER a tenu compte de ces évolutions. Il recommande : 
- d'instaurer à l'échelle communale voire intercommunale, un « comité de pilotage »  trame verte et bleue, 
- de créer au sein des services de la Région, un « point d'entrée » sur la trame verte et bleue ;
- de s'appuyer sur 3 pôles de compétence ou d'expertise : naturaliste, agricole, aménagement et milieu urbain ;
- de  proposer  l'adoption  de  « principes  d'engagement » par  ces  pôles  d'expertise,  en particulier  les  pôles

naturaliste d'une part, agricole d'autre part.

Le CESER propose d'adopter ce rapport,  enrichi  des amendements et  compléments apportés par les commissions
thématiques, les contributeurs, la commission de synthèse et le débat plénier. 
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Vote sur l'avis du CESER
« La mise en œuvre de la Trame verte et bleue »

70 votants

65 pour
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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)

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

Plu
■
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Rapport du Conseil régional n° A.I.1 

Plan régional pour la filière bois
Session du 4 au 16 février 2015

Le CESER approuve le Plan régional pour la filière bois, filière qui représente
1 milliard d'€ de chiffre d'affaires en Poitou-Charentes.

Il note avec intérêt que ce Plan a pour objectif de renforcer la performance des
entreprises de cette filière en région, à travers 3 priorités :

- la compétitivité et l'innovation ;
- la transition énergétique ;
- l'investissement dans la formation des salariés, l'organisation du travail et
le dialogue social.

Une nécessaire évaluation des  politiques  déjà
menées  et  des  modalités  de  leur  mise  en
œuvre...

Cependant,  comme ce Plan  reprend,  pour  partie,  des  mesures  présentées
dans le Plan bois filière en 2013, le CESER regrette qu'aucune évaluation n'ait
été menée sur les actions déjà engagées.

La Région étant  chef  de file  en matière de développement  économique,  le
CESER se félicite que ce Plan incite les acteurs économiques de la filière bois
à  s'organiser  et  à  se  structurer  davantage.  Toutefois,  il  appelle  à  une
intervention mesurée,  car il  serait  souhaitable,  au bout  du compte,  que les
acteurs de la filière réussissent à s'organiser progressivement par eux-mêmes,
et deviennent plus autonomes.

Les travaux des Assises Industries Agro-Alimentaires (IAA) et Bois, mentionnés
en annexe du rapport  du Conseil  régional,  ont  fait  le  constat  d'un manque
d'attractivité des métiers de la filière bois.
Dans ce contexte, le CESER propose que les aides concourent réellement à
une amélioration des conditions de travail, à la prise d'engagements en faveur
du  dialogue  social  au  sein  des  entreprises  et  au  développement  des
rémunérations des salariés.
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A savoir

Poitou-Charentes : 
 Une filière bois qui pèse 
1 milliard d'euros (dont 

18 % à l'exportation) et plus de 
12 500 emplois

 13e région française pour la 
surface boisée

 9e
 pour la production de bois 

de sciage.

Un plan régional pour 
renforcer les actions 
structurantes par :

 l'innovation (en matière 
technique, de produits, 
d'organisation des acteurs)

 l'amélioration de la 
gestion de la ressource 
forestière
 la formation, 

l'organisation du travail 
et le dialogue social.



...et une complémentarité avec les autres orientations régionales (plan
bâtiment, Trame Verte et Bleue, circuits courts…) à développer

Le CESER aurait souhaité que des liens explicites entre ce rapport et celui également à l'ordre du jour de la session
relatif à la «  Mobilisation régionale pour le bâtiment en Poitou-Charentes  » soient établis, car des liens sont pourtant
évidents, comme les maisons à ossature bois, par exemple.

Le CESER regrette que ce Plan régional ne fasse pas référence à la Trame Verte et Bleue, en cours de mise en œuvre
actuellement. Une réflexion complémentaire sur la valorisation économique des apports environnementaux serait ainsi la
bienvenue.

Il déplore également que le Plan n'encourage pas plus précisément le développement des circuits courts alors que les
approches micro-territoriales sont nombreuses en Poitou-Charentes. Par ailleurs, il souhaite que le Conseil  régional
favorise la transformation des bois en Poitou-Charentes. 
 
Il s'interroge enfin sur le rôle que jouent les têtes de réseaux et acheteurs de la filière (ex. des réseaux pâte à papier,
construction, emballages, etc). Ne serait-il pas nécessaire de mieux les intégrer à ce Plan ? Et ainsi, de faire le lien avec
les industries qui utilisent les produits de la filière ?

Un atout pour la future région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

Compte tenu de l'importance de la forêt et de la variété des essences de bois présentes dans les régions Poitou-
Charentes, Aquitaine et Limousin, le CESER estime que le développement de la filière bois sera un atout majeur de la
future région. 

Vote sur l'avis du CESER
« Plan régional pour la filière bois »

70 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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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Rapport du Conseil régional n° A.III.1

Soutien régional à la recherche en
Poitou-Charentes
Session du 4 au 16 février 2015

La Région consacre depuis plusieurs années un budget important au soutien à
la recherche à travers ses dispositifs régionaux (appels à projets, soutiens à
certains programmes, …) et le Contrat de plan Etat-Région (soutien pluriannuel
aux  projets  de  la  Recherche,  opérations  immobilières  nécessaires  à  la
recherche, …).

Afin de tenir  compte des évolutions du contexte national  et  européen de la
recherche,  le  Conseil  régional  propose,  à  travers  ce  rapport,  d'adapter  le
soutien régional à la recherche en Poitou-Charentes.

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) approuve
les  objectifs  de  ce  rapport  qui  vise  à  adapter  les  dispositifs  et  modalités
d'intervention en matière de recherche dans la perspective du regroupement
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Il estime toutefois que ce document devrait comporter des orientations fortes
pour l'avenir et demande que la démarche engagée soit poursuivie avec les
acteurs concernés en région pour déterminer une véritable stratégie régionale,
favorisant  l'interaction  entre  le  monde  de  la  recherche  et  les  milieux
économiques.

Amplifier  la  recherche  en  « écologie  indus-
trielle et territoriale » et réaffirmer la place et
le rôle de la ComUE Centre, Limousin, Poitou-
Charentes

3 évolutions majeures déterminent le cadre général du soutien régional à la
recherche :

• Le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
(SRESR), adopté en mars 2012, qui définit le cadre de l'action de la
Région.
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A savoir

Un nouveau contexte marqué 
par :

 l'émergence des ComUE, 
dont « Léonard de Vinci » 
couvrant Centre, Limousin, 
Poitou-Charentes

 la fusion des régions Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes.

Un soutien accru à la recherche :

 par le soutien de chaires 

universitaires sur des 

thématiques prioritaires 
pour la Région…

 le maintien des bourses et 

de l'équipement des 
laboratoires

 la création d'un fonds 
d'amorçage.

Un prolongement du schéma 
actuel avant l'élaboration d'un 
schéma pour la nouvelle région 
Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes.

Un rôle affirmé de l'instance 
consultative : le CCRRDT.



S'agissant du soutien au développement de la recherche, le CESER renouvelle sa proposition, en matière de
croissance verte et des ressources durables, que le Conseil régional amplifie la promotion de la recherche dans
le domaine de « l'écologie industrielle et territoriale ».
Ce thème fédère à la fois les sciences sociales et les projets de « recherche classique » et peut être porteur de
fortes potentialités sur le plan économique.

• La Loi de juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche impose le regroupement des universités
dans le cadre de Communautés d'Universités et d'Etablissements (ComUE), et renforce le rôle des Régions qui
sont désormais responsables du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
ainsi que de la diffusion de la culture scientifique.
Pour le CESER, il est essentiel de réaffirmer dans le cadre de la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes la
place et le rôle de la ComUE Centre, Limousin, Poitou-Charentes.
Cette ComUE interrégionale regroupant environ 85 000 étudiants est complémentaire de la ComUE Aquitaine.
Elle est par ailleurs essentielle pour :

- rééquilibrer les pôles d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que les projets stratégiques de
recherche sur le territoire de la nouvelle Région ;

- conforter les pôles d'excellence et intégrer les organismes de recherche (CNRS, INRA, IFREMER) déjà
structurés de façon interrégionale sur l'espace Centre, Limousin, Poitou-Charentes.
Un atout d'autant plus important que cela permettrait à la ComUE de bénéficier des moyens financiers et
de négociations de ces établissements.

Cette ComUE interrégionale unique en France est  aussi  une véritable opportunité pour  proposer  au niveau
national  un  dispositif  universitaire  original  en  réseau,  alternatif  au  modèle  métropolitain  et  de  dimension
européenne.

• Enfin, l'assemblée consultative souligne que la Région est désormais chargée de la gestion des fonds structurels
européens dont 46 M€ de fonds FEDER dédiés à la recherche et au transfert de technologies.

Fixer des orientations et des objectifs prioritaires en cohérence avec le
Contrat de plan Etat-Région et les Programmes européens

Le Contrat  de plan Etat-Région 2015-2020 a permis un engagement  à hauteur  de 15 M€ pour  6 programmes de
recherche et de 28 M€ pour des projets d'aménagement de laboratoires de recherche.
Pour permettre aux laboratoires de recherche publics, aux universités et établissements de poursuivre leurs activités
dans les meilleures conditions, le Conseil régional propose :

- de redéfinir (à enveloppe totale constante) les dispositifs régionaux récurrents annuels ;
- de les harmoniser avec les pratiques des autres Régions Aquitaine, Limousin et Centre (dans le cadre de la

ComUE Centre, Limousin, Poitou-Charentes).

Si le CESER approuve ces propositions, il souhaite que le Conseil régional fixe d'ores et déjà des orientations et des
objectifs  prioritaires  dans la  redéfinition  de ces  dispositifs,  en s'appuyant  sur  les axes  et  priorités de la  région en
particulier  dans le  cadre de la contractualisation avec l’État  et  l'Europe (Contrat  de plan Etat-Région,  Programmes
opérationnels européens).

Soutenir la création de chaires de façon élargie

• Le rapport prévoit le soutien de chaires universitaires d'accueil (chercheurs extérieurs) ou de site (chercheurs
présents  sur  le  territoire)  sur  des  thématiques  prioritaires  pour  le  territoire  régional  et  porteuses  d'avenir
(150 000 € / chaire).
A terme, plusieurs chaires (3 ou 4) des universités du Poitou-Charentes et de l'ENSMA pourraient être aidées sur
une durée de 2 à 3 ans (enveloppe globale annuelle de 700 000 €).

  Session du CESER du 4 au 16 février 2015   ●   Avis  –  Séance plénière de clôture du 16 février 2015 2



Le CESER qui a soutenu à plusieurs reprises dans ses travaux sur l'enseignement supérieur et la recherche la
création de chaires en Poitou-Charentes1, se félicite de cette proposition, d'autant plus que ce soutien porterait
sur des thématiques porteuses d'avenir grâce aux liens possibles avec les acteurs économiques.
Le CESER souhaite néanmoins que le choix de ces chaires ne soit pas limité aux seules universités de Poitiers –
La Rochelle et de l'ISAE-ENSMA.
Il  renouvelle  sa proposition de créer  une chaire permettant  de positionner  Poitou-Charentes comme Région
d'excellence en matière de recherche et développement sur les questions d'éducation à l'environnement,  de
participation citoyenne et de dialogue territorial.

• Le CESER se félicite du maintien transitoire en 2015 des aides aux équipements de laboratoires qui permettra
que les financements pluriannuels programmés puissent être menés à terme.

• Il approuve la création d'un fonds d'amorçage pour soutenir le montage de projets ambitieux en réponse aux
appels à projets nationaux et européens afin de donner aux chercheurs les moyens de bâtir des projets dédiés à
la fois à la recherche et au transfert de technologies.

• Enfin,  le  CESER note  avec  intérêt  la  volonté  du  Conseil  régional  de  poursuivre  les  dispositifs  d'allocations
doctorales régionales et de bourses régionales et souhaite qu'ils soient repris dans le cadre de l'harmonisation
des pratiques avec les autres Régions Aquitaine, Limousin et Centre (en cohérence avec la ComUE Centre,
Limousin, Poitou-Charentes).

Organiser des assises pour la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
en lien avec l'Aquitaine et le Limousin

Dans le cadre de ses nouvelles compétences, le Conseil régional entend poursuivre son soutien à la diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle en coordonnant au mieux les interventions de tous.

Afin de dresser un état des lieux de la situation en Poitou-Charentes et déterminer les perspectives d'intervention en la
matière, le CESER approuve la proposition d'organiser, avant l'été 2015, des assises régionales sur le sujet, en liaison
avec les acteurs concernés de l'Aquitaine et du Limousin.

Prolonger le schéma régional actuel pour préparer le schéma de la future Région...

La Loi Fioraso (juillet 2013) prévoit que les Régions mettent en place un schéma régional de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation.

Le CESER note que si le SRESR adopté par la Région Poitou-Charentes ne comporte pas de volet « Innovation », il est
proposé, dans la perspective du regroupement régional, de le prolonger sur les années 2015 et 2016, afin de préparer
un futur schéma sur un périmètre élargi.

… et favoriser les transferts de technologies et le rapprochement entre laboratoires publics
et entreprises privées

Pour préparer ce nouveau schéma, le CESER insiste pour que ce rapport prenne d'ores et déjà en compte les initiatives
et dispositifs permettant de valoriser la recherche et l'innovation, de renforcer le transfert de technologies, de développer
les créations d'entreprises ou d'activités économiques par les chercheurs.

Par ailleurs, le CESER estime qu'il  conviendrait également d'articuler l'innovation régionale avec l'action des grands
organismes de recherche et d'améliorer le système de valorisation, en favorisant les rapprochements entre laboratoires
publics et entreprises.

1 Avis du CESER sur « Le schéma régional pour l'enseignement supérieur et la recherche » (mars 2012) et sur « La préparation des
contractualisations 2014/2020 » (octobre 2012).
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Faire  du  CCRRDT un outil  de  pilotage  stratégique  et  de  visibilité  pour  la  recherche  et
l'innovation

Le renouvellement de cette instance consultative, mise en place par la Loi, est prévu dans le cadre du SRESR.
Pour tenir compte de la nouvelle période contractuelle qui s'engage, il est proposé de revoir la composition du Comité
Consultatif Régional de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT), son rôle et ses missions (avant
l'été 2015).

• Concernant  la  composition  du  CCRRDT :  le  CESER approuve l'intégration  d'un  représentant  de la  ComUE
Centre, Limousin, Poitou-Charentes, des agglomérations de Grand Poitiers et de La Rochelle.
Dans le même temps, il souhaite faire plusieurs recommandations sur la liste des groupes et institutions qui
seront appelés à proposer des candidats :

- collège A : il propose que soit désigné un représentant étudiant (de préférence un étudiant-chercheur)
parmi les 7 membres des universités de Poitiers et La Rochelle ;

- collège  B :  la  Fédération  de  l'Éducation  Nationale  (FEN)  n'existe  plus  aujourd'hui,  mais  il  paraît
indispensable que la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) et l'Union Nationale des Syndicats Autonomes
(UNSA) puissent siéger au CCRRDT, compte tenu de la représentativité du monde des enseignants et des
salariés de l'éducation et de la formation qu'elles assurent.

• S'agissant du rôle du CCRRDT : le CESER insiste sur une redéfinition de ses missions et responsabilités, au-
delà du fonctionnement en plénières et en commissions thématiques sur le suivi des actions et programmes de
recherche.
Cette instance doit devenir un véritable outil de coordination et de pilotage stratégique des projets de recherche /
innovation pour donner du sens et de la lisibilité aux politiques menées en région.
En ce sens, il faut d'ores et déjà se poser la question de son devenir dans la perspective de la nouvelle Région
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Par ailleurs, le CESER insiste pour que le CCRRDT assure également l'évaluation des actions et programmes.

Vote sur l'avis du CESER
« Soutien régional à la recherche en Poitou-Charentes »

70 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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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Rapport du Conseil régional n° A.S.1

Situation de la Région et Bilan d'activité 2014
Session du 4 au 16 février 2015

Conformément  aux  textes  réglementaires,  le  Conseil  régional  présente
comme chaque année un rapport très complet sur la situation de la région et
l'exécution des orientations générales autour des 9 priorités régionales.

Le CESER prend acte de ce bilan d'activité 2014. Il salue l'effort renouvelé
d'information détaillée et de lisibilité de ce document qui permet de mesurer
l'état  d'avancement  de  la  mise  en  œuvre  des  politiques  régionales  pour
l'année écoulée.

Dans le  même temps,  le  CESER renouvelle  l'intérêt,  au-delà  de  ce  bilan
factuel  que  soient  mis  en  œuvre  de  véritables  éléments  d'analyse  et
d'évaluation  qualitatifs  permettant  de  mesurer  l'impact  des  politiques
régionales par rapport aux objectifs fixés.

Croissance  verte  et  mutation  écologique,
sociale et solidaire de l'économie

Le CESER prend acte du volet « Croissance verte et mutation écologique,
sociale et solidaire de l'économie » du bilan d'activité 2014 et émet un certain
nombre d’observations.

 Accompagner le développement des entreprises

• Le  CESER  salue  les  actions  d'accompagnement  des  entreprises
mises en œuvre par la Région. Cependant, il constate une multiplication et un empilement de ces dispositifs
d'aides d'année en année, ce qui nuit à leur lisibilité pour les acteurs économiques. 

Par conséquent, il souhaite vivement que ces dispositifs soient évalués et que des critères d'évaluation soient
systématiquement  définis  lors  de  chaque  nouvelle  création.  Cette  demande  est  d'autant  plus  importante
aujourd'hui  dans  le  contexte  actuel  de réforme  territoriale  car  le  Conseil  régional  Poitou-Charentes  devra
présenter, valoriser et défendre ces politiques publiques régionales.  

• L'assemblée  consultative  regrette  également  que  le  dispositif  « Coup  de  pouce  TPE »  en  faveur  du
développement et de la reprise d'entreprises, qui remplace le dispositif « CORDEE TPE », ne dispose aujourd'hui
que de 4 collectivités territoriales partenaires. Elle rappelle que le partenariat avec les collectivités territoriales est
fondamental pour que ce dispositif réponde aux besoins des territoires.
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A savoir

Le Bilan d'activité 2014 
présente une rétrospective des 

politiques régionales 
menées, ainsi que des 

moyens engagés 
(financiers et humains) et des 

résultats obtenus.

En préambule, la photographie 
de la région, en termes 
démographique, économique, 
d'emploi et de positionnement 
sur le territoire national, met en 
évidence :
- une population croissante avec 
une diminution dans les grandes 
villes ;
- une situation économique plus 
favorable dans les services que 
dans l'industrie ;
- une démographie des 
entreprises peu dynamique ;

- une situation de l'emploi 
difficile.



• Par ailleurs, le CESER se félicite de l'adoption, le 19 septembre 2014, par le Conseil régional, d'un Plan régional
de soutien à l'investissement industriel pour la compétitivité et l'emploi des entreprises de 20 M€. Il approuve la
création d'un « fonds de retournement » pour aider les entreprises en difficulté, dispositif régulièrement demandé
par le CESER dans ses précédents avis1. Ce fonds a pour priorités :
 la stratégie de développement et d'innovation des entreprises ;
 la transition énergétique ;
 la formation des salariés. 

Néanmoins, le CESER restera attentif à l'utilisation des fonds dits d’amorçage.

 Animer la politique régionale de l'innovation

Même si  l'assemblée consultative  prend note  des  dispositifs  mis  en  œuvre  en  2014 en faveur  de  l'innovation
technologique, elle regrette l'absence de mesures spécifiques en faveur de l'innovation sociale et organisationnelle,
encore appelée innovation de gouvernance et ce, d'autant plus, que le dialogue social territorial en Poitou-Charentes
est une spécificité qui devra être mise en valeur dans le cadre de la future région.

Ruralité – Agriculture – Pêche – Cultures marines

La Région Poitou-Charentes est « autorité de gestion » du Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural
(FEADER) ainsi que d'une partie du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) depuis janvier
2015. L'enveloppe globale s'élève à 417,9 M€ pour ces 2 fonds. 

Le CESER souhaite vivement que les règlements d'application de ces fonds, non publiés à ce jour, soient rapidement
connus2. En effet, pour que les agriculteurs puissent déclarer leurs engagements d'ici le mois de mai et solliciter ces
fonds, ils doivent avoir connaissance des règles précises d'application. Ce retard dans la publication des règlements
risque alors de décaler les prises de décisions des agriculteurs et des aquaculteurs et, par conséquent, la mobilisation
de ces fonds et l'octroi des aides proposées.

 Développer la valeur ajoutée

Le CESER constate que le dispositif d'aide exceptionnelle pour les mytiliculteurs mis en place suite au phénomène
de mortalité des moules survenu à l'été 2014, et dont la demande avait été relayée par le CESER en septembre
2014,  a  été  très  peu demandé,  à ce  jour,  par  les  acteurs  économiques concernés,  compte  tenu de  difficultés
techniques d'application.

 Favoriser l'installation des jeunes

Comme souligné dans ses avis précédents3, le CESER constate une augmentation de la mobilisation des aides à
l'installation et souhaite connaître la part des installations non aidées. Il suggère au Conseil régional de mettre en
place des mesures d’accompagnement pour les agriculteurs qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de ces
aides à l'installation (critères d'âge et de surface).  Par contre,  il  importe de maintenir  l'exigence d'un niveau de
qualification professionnelle suffisant (niveau IV). De plus, il propose au Conseil régional d'étudier les raisons pour
lesquelles certains agriculteurs, répondant aux critères et présentant un projet professionnel économiquement viable,
ne sollicitent pas les aides proposées. 

L'assemblée  consultative  espère  que  la  mise  en  œuvre  du  Comité  régional  d'installation  n'engendrera  pas  un
rallongement  des  délais  d'instruction  des  dossiers  pour  l'attribution  de  la  « dotation  jeunes  agriculteurs ».  Elle
demande au Conseil régional de veiller à la cohérence décisionnelle territoriale entre les Comités départementaux
d'installation et le Comité régional d'installation.

1 Avis du CESER sur « Le débat d'orientations budgétaires pour 2015 » (octobre 2014).
Avis du CESER sur « Le budget prévisionnel pour 2015 » (décembre 2014).

2 Les autres bénéficiaires du FEADER (Axe 3), artisans, acteurs ruraux, … sont également en attente de ces règlements d'application.
3 Avis du CESER sur « Le débat d'orientations budgétaires pour 2015 » (octobre 2014).

Avis du CESER sur « Le budget prévisionnel pour 2015 » (décembre 2014).
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Enfin, le CESER prend note de l'enveloppe de 1 M€ prévue en 2014 pour lancer une action expérimentale de lutte
contre  l'isolement  et  la  précarité  des  agriculteurs  en  2015.  Pour  la  mise  en  œuvre,  le  CESER s'interroge sur
plusieurs points :

 Comment cette enveloppe va-t-elle être gérée ?
 Quels seront les critères d’éligibilité ?

Eau – Littoral - Biodiversité

 La  préservation  et  la  valorisation  des  espaces  naturels  –  La  connaissance  et  la
reconquête des paysages régionaux

Le CESER salue le fait que 2014 ait vu le retour du label « Parc naturel régional » pour le Marais Poitevin.

Le CESER se félicite de l'orientation de la Région en faveur de la Trame Verte et Bleue (cf. rapport du CESER sur la
Trame Verte et Bleue). Ainsi, le bilan d'activité mentionne que la Trame Verte et Bleue  « constitue dorénavant le
nouveau cadre de l'action régionale pour la reconquête de la biodiversité en Poitou-Charentes ». Dans le même
temps,  le  CESER  souligne  que  le  Conseil  régional  a  mis  en  oeuvre  ses  premiers  dispositifs  spécifiquement
consacrés à la TVB sans attendre le 2ème rapport du CESER sur le sujet (alors qu'il  s'agissait là d'une saisine
formelle du CESER par le Conseil régional). 

Le  CESER souligne l'intérêt  pour  Poitou-Charentes  de bénéficier  d'acteurs  tels  que l'Observatoire  Régional  de
l'Environnement (ORE), le Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN), ou l'Institut de Formation
et de Recherche en Education à l'Environnement  (IFREE). Il  précise que cette particularité  devra être prise en
compte, et que ces structures devront être maintenues, dans la perspective de la fusion des Régions. 

Le CESER prend acte du fait que seules 2 réserves naturelles régionales ont été mises en place : La Massonne (17)
et  La Renaudie (16).  2  autres réserves sont  en cours d'instruction,  concernant  les sites suivants :  Bocage des
Antonins (79) et Chaume des Séverins (16). Le projet de développer de nouvelles réserves a été ralenti, pour des
raisons foncières.

 Le Plan régional « Jardins potagers collectifs »

Le CESER souligne la modestie des résultats obtenus : seulement 9 opérations soutenues en 2014, et 43 opérations
depuis 2008. Une évaluation du dispositif pourrait être proposée. 

 Les emplois dans l'environnement

Le CESER prend acte de la refonte des dispositifs Emploi Tremplin (associatif, environnement...) depuis l'adoption
de nouveaux règlements en la  matière par  la Région,  fin  2014.  Les emplois  en environnement  portés par  des
structures d'insertion (soit près de 70 % du total des dossiers) relèvent désormais d'un dispositif spécifique en faveur
des  Structures  d'Insertion  par  l'Activité  Economique  (SIAE)  pour  un  an.  Les  autres  projets,  portés  par  des
collectivités ou par des associations environnementales (environ 30 %), relèvent toujours du dispositif ETE, lequel
propose un accompagnement sur 3 ans.

 Le droit à l'information sur l’environnement et à la participation des citoyens

De façon générale, et non pour les seules interventions de la Région, le CESER souligne, en le regrettant, que la
notion de « droit » à l'information sur l'environnement ne correspond pas toujours à la réalité. 
Concernant  le  Forum régional  de l'environnement,  le  CESER relève qu'au  regard  des dernières éditions,  cette
manifestation semble connaître un certain essoufflement. Il prend acte du fait que la Région envisage de nouvelles
modalités pour son édition 2015, ciblant les organisations environnementales et non plus le grand public.
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Le CESER salue la poursuite des actions mises en œuvre en matière d'éducation à l'environnement. Il met en
exergue  en  particulier  le  soutien  aux  actions  portées  par  l'ORE,  l'IFREE et  le  Graine  Poitou-Charentes.
Ensemble,  ces  interventions  vont  dans  le  sens  d'une  appropriation  des  thématiques  environnementales,
notamment par le grand public. 

 La reconquête de la ressource en eau, en quantité et en qualité, et la préservation des
milieux aquatiques

Concernant en particulier  le programme Re-sources,  dont la convention 2007-2013 est achevée, 2014 a constitué
une année de transition, consacrée à la préparation de la nouvelle convention Re-sources, adossée au CPER 2015-
2020. Fin 2014, Re-sources concernait 30 bassins d'alimentation, environ 928 000 habitants et 61 millions de mètres
cubes d'eau. 
Le CESER constate que le programme « Re-sources » ne produit pas les résultats escomptés. A ce propos, l'objectif
de retour à la « bonne qualité des eaux » dès l'horizon 2015 n'est pas réaliste. 
Parmi les causes de cet échec relatif, figure le fait que : 

 l'élimination totale des polluants : nitrates, herbicides et notamment l'atrazine dans le sol, et donc l'eau,
prend du temps ;

 une application stricte de la réglementation, vécue comme une contrainte par la profession agricole, peut
s'avérer contre-productive ; un accompagnement des agriculteurs, pour les aider à adopter des pratiques
plus  respectueuses  de  l'environnement,  est  souhaité  par  la  profession ;  le  programme  Azur,  portant
notamment sur la qualité de l'eau, est cité à titre d'exemple ; 

 environ 5 % seulement de la surface agricole utile ont fait l'objet de contractualisation au titre de Re-
sources.

Le CESER prend acte du fait que l'animation du programme Re-sources se voit dotée de 200 000 € par la Région. Il
voudrait connaître le montant des financements consacrés par l'ensemble des autres contributeurs (Départements,
agences de l'eau…) aux aménagements proprement dits. 
Si le projet « Terre saine : ma commune sans pesticides »  reste porteur, le faible nombre de communes concernées
(270 communes adhérentes  sur  un  total  de  plus  de  1  460 en  Poitou-Charentes)  suscite  les  interrogations  du
CESER ; et ce même si ce nombre croît depuis la gestion en régie de ce dispositif.
Le  CESER  se  félicite  de  l'accompagnement  financier  des  Schémas  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SAGE ) : 7 ont bénéficié du soutien de la Région en 2014. 
De façon générale, et conformément aux remarques formulées par le CESER à l'occasion du Bilan d'activité 2013 et
du Budget primitif 2015, et malgré l'intérêt des mesures prises, le CESER s'interroge sur la capacité de la Région à
mobiliser tous les acteurs et à permettre d'inverser la tendance en matière de qualité de l'eau. Le CESER a décidé
de mener une autosaisine sur la qualité des eaux littorales, destinée en particulier à disposer d'une étude exhaustive
sur les causes de la dégradation de ces eaux.

Éducation – Formation – Recherche – Enseignement supérieur

 Éducation et Vie Lycéenne

• La démocratie participative et le soutien aux projets des établissements
Un dispositif de soutien aux Projets de Réussite Éducative (PRE) a été créé, qui permet aux établissements de
réaliser des actions engagées dans le cadre d'une démarche participative.
Au-delà de la  question des moyens consacrés à ce dispositif,  le CESER s'interroge sur  les modalités de
transition pour les établissements du Budget Participatif des Lycées (BPL) vers les PRE et sur le bilan qui a été
tiré des ateliers participatifs d'évaluation des politiques éducatives organisés en 2014.
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• Les aides en faveur des jeunes pour l'égalité des chances
Le CESER insiste sur l'importance d'un maintien du niveau d'engagement du Conseil régional sur son fonds
social  régional,  en particulier  dans la perspective de la création de la Région Aquitaine, Limousin,  Poitou-
Charentes.
Il souligne la qualité de l'information qui doit prévaloir en amont auprès des jeunes et des familles concernées
ainsi que le rôle des établissements pour renforcer l'utilisation et l'efficacité de ce dispositif.

• L'accompagnement des politiques régionales dans les établissements
A compter de la rentrée 2014, les 10 Délégués Régionaux à l'Education (DRE) se sont vu confier des missions
« sur  de  nouveaux  axes  stratégiques »  (y  compris  en  représentant  la  Région  au  sein  des  CA  des
établissements de l'Education Nationale), en accord avec la Loi dite de refondation de l'école (juillet 2013).
Quelles sont les missions des DRE aujourd'hui ? Peut-on tirer un bilan de leurs actions et quelles perspectives
pour l'avenir dans le cadre de la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ?

• Les contributions aux dépenses de fonctionnement et d'équipement informatiques des établissements
Le CESER se félicite des interventions du Conseil  régional  en la matière, il  suggère pour l'avenir  dans le
contexte de regroupement des Régions, de mutualiser les serveurs ou de les externaliser sous forme d'un
Cloud.

 Formation professionnelle et Apprentissage

• Le programme « 1 000 places » de formation qualifiante pour les demandeurs d'emploi
Le CESER s'interroge sur le faible taux d'entrée sur les 3 volets de formation proposés par ce dispositif.
Il souhaite que soit réalisé un bilan de ce plan exceptionnel de qualification des demandeurs d'emploi, en plus
des formations déjà inscrites au Programme Régional de Formation (PRF).
Il faut comprendre les raisons de la faible utilisation de ce dispositif pour apprécier les solutions à apporter pour
en améliorer l'efficacité. Est-ce le manque d'informations en amont, une mauvaise analyse des besoins, un
manque de candidats… ?

• Les « emplois d'avenir » et leur qualification
De nouvelles sessions de formation ont été ouvertes fin 2014 et il est prévu d'en ouvrir encore de nouvelles en
2015.
Le CESER renouvelle son souhait4 de pouvoir disposer d'un bilan de formations, qualifications et de l'insertion
des 335 jeunes entrés sur parcours qualifiants dans le cadre des « emplois d'avenir » en 2013.

• Le renouvellement du Service Public Régional de Formation (SPRF)
Le CESER souligne tout d'abord son attachement à ce dispositif qui permet à des jeunes exclus des systèmes
classiques de préparer une qualification pour accéder à l'emploi.
Il s'interroge sur la baisse du nombre de stagiaires accueillis dans le SPRF (- 38 %) et souhaite qu'une étude
soit menée pour en expliquer les causes.
La compensation de cette baisse, par une augmentation des formations qualifiantes achetées par marché, ou
financées par voie de subvention (filière sanitaire et sociale), ne peut seule expliquer ce phénomène.

• L'Engagement Première Chance (EPC)
Le CESER s'interroge sur le faible taux de jeunes ayant signé un contrat de travail avec un volet formation
(14 %).
Cette situation est à analyser au regard des enjeux de ce dispositif qui vise à faciliter l'accès à l'emploi des
jeunes sans qualification.

4 Avis du CESER sur « Le débat d'orientations budgétaires pour 2015 » (octobre 2014).
Avis du CESER sur « Le budget prévisionnel pour 2015 » (décembre 2014).
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• La sécurisation des parcours professionnels
Le bilan d'activité n'est pas explicite concernant le devenir du Contrat Régional de Sécurisation des Parcours
Professionnels (CRSPP), et son « articulation » avec la régionalisation du Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels (FPSPP).
Par ailleurs, quel est le résultat de l'expérimentation sur de nouveaux projets destinés à faciliter l'accès à la
qualification des actifs, salariés de faible qualification et demandeurs d'emploi de longue durée, sur laquelle le
Conseil régional s'est porté volontaire en 2013 ?

• La mise en œuvre du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO)
Le CESER a consacré un point particulier sur ce dispositif en tenant compte du rapport adopté par le Conseil
régional sur « la mise en œuvre du service public de l'orientation » (Commission Permanente du 23 janvier
2015).
Au regard de son avis d'octobre dernier5, il souhaite renouveler un certain nombre de préconisations et de
points de vigilance pour renforcer son efficacité :
 la coordination et la mise en réseau sur le territoire des acteurs de l'orientation autour d'un référentiel

d'actions publiques commun (aujourd'hui fragmenté) ;
 la mise en place d'un « véritable guichet unique » pour les différents services d'information/orientation, qui

ne soit pas la simple juxtaposition des services précédents ;
 le travail de communication et d'information à mener autour du SPRO et de sa « marque » pour que tous

les  publics  l'identifient  comme  la  « porte  d'entrée  unique »  pour  toutes  les  démarches
d'information/orientation sur le territoire ;

 la mise en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation du SPRO pour faire évoluer et améliorer l'efficacité
des actions engagées.

• Sur  le  volet  Apprentissage,  le  CESER s'interroge à  nouveau6 sur  l'ouverture  de 387 nouvelles  places  de
formation en 2014 dans le contexte actuel de baisse des effectifs ainsi que sur les évolutions très contrastées
des niveaux de formations proposés (baisse importante des niveaux  III et V).
Il  est  essentiel  de faire un bilan/diagnostic  de l'apprentissage en région  pour  adapter  au mieux  l'offre de
formation.
De même, il insiste sur l'évaluation du réseau des développeurs de l'apprentissage (en place dans les CFA).
De l'efficacité du travail de prospection auprès des entreprises et d'information auprès des jeunes, dépendent
en partie le développement de l'apprentissage et l'optimisation des offres de formation.

 Enseignement supérieur et Recherche

• Sur les Bourses d'Etudes Scientifiques et Technologiques (BEST), le CESER constate une baisse significative
du nombre de bénéficiaires  (106 en  2014 contre 428 en 2013)  qui  s'explique notamment  par  l'impact  du
système des bourses d’État. Si la vocation de ces bourses est de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et
à la recherche, il convient d'envisager leur extension à d'autres filières de formation telles que les sciences
humaines et sociales. La révision à l'échelle de la nouvelle Région doit être mise à profit pour cela.

• Concernant  l'expérimentation  « Pass'en  sup »,  il  s'avère  essentiel  d'en  faire  un  bilan/évaluation  pour  en
mesurer l'efficacité.

• Au-delà et pour analyser les causes de la faiblesse de l'accès des jeunes vers l'enseignement supérieur, le
CESER renouvelle7 sa demande d'une étude territoriale assez fine des choix d'orientation des jeunes.
Ce diagnostic est d'autant plus important à mener aujourd'hui pour le Poitou-Charentes que le regroupement
avec l'Aquitaine et le Limousin risque de « gommer » les spécificités territoriales en la matière.

5 Avis du CESER sur « Le service public régional de l'orientation » (octobre 2014).
6 Avis du CESER sur « Les budgets prévisionnels 2013 et 2014 » (décembre 2012 et décembre 2013).
7 Avis du CESER sur « La situation de la Région et Bilan d'activité 2013 » (février 2014).
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Maîtrise de l'énergie – Énergies renouvelables

 Un habitat durable répondant aux enjeux sociaux, économiques et écologiques : énergie
et logements

Le CESER prend acte du fait que la Région prévoit d'adosser son « Plan en faveur de la transition énergétique »
adopté  lors  de  la  session  d'octobre,  aux  objectifs  du  projet  de  Loi  relative  à  la  transition  énergétique pour  la
Croissance verte, en cours d'adoption au Parlement. Par avance, il souhaiterait connaître, en particulier, quelles
seront les modalités d'application du « chèque énergie ». 

 
• La sobriété énergétique pour les logements sociaux de qualité 

Le CESER souligne l'importance de ce thème. Il signale le travail très intéressant de l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Économiques (INSEE) et de l'Agence Régionale d'évaluation Environnement et Climat
(AREC) sur la vulnérabilité énergétique qui révèle qu'en Poitou-Charentes, plus d'1 ménage sur 4 est exposé à
la vulnérabilité énergétique. 
Le CESER prend connaissance de l'état d'avancement des nouveaux dispositifs prévus par la Région, à compter
de  2015,  concernant  tant  les  constructions  neuves  que  les  réhabilitations.  Ces  nouveaux  dispositifs  sont
envisagés notamment suite à une récente réunion entre Région et bailleurs sociaux. 
Concernant la construction de logements neufs, la Région accompagne, depuis 2007, les bailleurs sociaux pour
aller plus loin que le standard réglementaire en matière de performance énergétique.
Concernant la réhabilitation de logements, l'intervention de la Région se faisait par une bonification des prêts de
la Caisse des Dépôts, progressive en fonction du niveau de gain énergétique atteint. 
Sur ce plan, 2014 a été une année de transition, avec l'épuisement des fonds FEDER fin 2013 et le terme de la
convention entre la Région et la Caisse des Dépôts et Consignations. Le CESER prend note de l'adoption par la
Région, le 12 décembre 2014, de ses nouvelles orientations : un objectif de réhabilitation de 5 000 logements en
3 ans. 14 millions d'euros y seront consacrés : 7 millions d'euros du FEDER et 7 millions d'euros de la Région
(ces derniers pour des projets de niveau de performance énergétique BBC Rénovation).

 
• Les économies d'énergie pour renforcer le pouvoir d'achat et lutter contre la précarité

Dans ce domaine, le CESER note l'éventail assez large des dispositifs et de leurs bénéficiaires : « micro-crédit
0 % énergie verte » , « Isolation 10 000 toitures », l'information de proximité et le conseil aux initiatives, un plan
« 10  000  maisons », qui  a  notamment  permis  aux  professionnels  du  bâtiment  de  s'équiper  de  logiciels
d'évaluation thermique.
Concernant l'Agence Régionale pour les Travaux d'Economie d'Energie (ARTEE), le CESER a salué le rôle de
« guichet unique » et le probable effet démultiplicateur d'ARTEE qui s'adresse à tous les particuliers quelles que
soient leurs ressources. Le CESER a également eu réponse à plusieurs de ses interrogations sur les modalités
d'interventions de l'ARTEE, notamment la nature et le rôle des « territoires » dans la mise en œuvre de cette
organisation.
Concernant le risque que les personnes modestes n'aient pas les moyens suffisants pour déposer des dossiers
alors qu'elles sont souvent concernées par la nécessité d'une amélioration des performances énergétiques des
bâtiments, la Région précise que ce public modeste demeure le premier visé ; il  est noté que ce public est
éligible aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANaH), laquelle prend en charge la maîtrise d'ouvrage et
l'accompagnement technique, c'est-à-dire le montage de dossier.
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 Les  énergies  renouvelables  par  l'innovation  et  pour  l'autonomie  énergétique  des
territoires

Le CESER prend acte de ce qu'en 2014, la Région a poursuivi son soutien aux énergies renouvelables, notamment
au travers du Fonds Régional d'Excellence Environnementale (FREE). 552 projets ont été aidés en 2014.

• La production d'énergie électrique d'origine renouvelable
En ce qui concerne les énergies marines, le CESER souhaite l'accélération d'un véritable programme régional.
Il prend note que 2014 a permis le soutien à l'implantation de 40 premières hydroliennes de petite puissance,
installé en zones fluviales ou estuariennes.
Par ailleurs, le CESER attire l'attention du Conseil régional sur l'existence d'un projet important de production
d'électricité d'origine éolienne, au large de l'Ile d'Oléron, sur le domaine public maritime. Il demande que toutes
les précautions soient prises pour le respect de l'environnement.
Par ailleurs,  le CESER se félicite des initiatives de la  Société Coopérative d'Intérêt Collectif  (SCIC) Poitou-
Charentes Energies Renouvelables, pour l'installation de centrales micro-hydrauliques sur rivière (exemple : le
quartier du Nil à Angoulême).
Ce savoir-faire pourra être un atout dans le cadre de la future Région.
En matière de solaire photovoltaïque, la Région a soutenu, en 2014,158 projets pour une puissance totale de
989 kWc, dont 2 projets de centrales photovoltaïques. Le CESER a exprimé8 la nécessité de privilégier, dans le
choix  des  sites  concernés,  les  espaces  déjà  urbanisés  ou  artificialisés,  ceci  pour  éviter  une  trop  grande
consommation d'espaces nouveaux.
Le CESER constate avec satisfaction que les aides aux projets en auto-consommation seront maintenues en
2015, pour les entreprises et les collectivités.  Pour les particuliers,  le Conseil  régional  n'a pas reconduit  ce
dispositif, compte tenu de ce que, parmi les entreprises spécialisées dans ce domaine, certaines n'ont pas fait
preuve du sérieux ou de la probité nécessaire.  Le CESER regrette cette non-reconduction du dispositif,  au
détriment des  particuliers.  
Concernant  l'éolien,  le CESER témoigne du développement de projets nouveaux émanant de privés avec par
exemple  la  création  de  coopératives  d'habitants  de  villages,  pour  l'usage  de  l'éolien.  La  Région  pourrait
envisager de soutenir ce type d'initiatives, mais elle n'a pas encore reçu de demandes en ce sens. Le CESER
propose que la Région fasse la promotion de cette forme de coopératives.

• La valorisation thermique de la biomasse
En  matière  de  méthanisation,  le  CESER constate  l'intensification  de  l'aide  et  du  niveau  de couverture  du
territoire régional : 9 unités en fonctionnement, 64 projets à l'étude (pour une puissance cumulée de plus de
28 MW) et 20 installations à la ferme en projet. Le CESER constate le choix de la Région de privilégier les
petites unités de méthanisation. Il n'est pas encore en mesure d'émettre un avis favorable ou défavorable sur ce
choix,  en l'absence d'informations fiables sur les avantages et inconvénients des petites unités. Le CESER
souhaiterait disposer d'une évaluation du fonctionnement des unités en place.
Concernant le bois énergie, le CESER prend acte du fait qu'en 2014, la Région a soutenu 314 équipements de
chauffage  au  bois  :  91 %  émanent  de  particuliers,  6 %  de  collectivités  et  3 %  d'entreprises.  Le  CESER
souhaiterait que la Région soutienne des projets communs à plusieurs structures ou collectivités (ex : un lycée,
un quartier) en matière de bois énergie.

• La lutte contre le changement climatique dans les territoires
Le  CESER  relève  que  les  derniers Contrats  Locaux  Initiative  Climat (CLIC), lancés  depuis  2007  pour
5 territoires, se sont achevés en août 2014. Leur effet induit positif a été souligné. 
Le dispositif CLIC est remplacé depuis début 2014 par d'autres interventions : la démarche des Territoires à
Energie Positive (TEPOS), lancée en 2014 par la Région avec l'ADEME, mêlant démarches territoriales de
planification énergétique et actions concrètes, et les Plans Climat Energie Air Territorial (PCEAT), concernant les
collectivités de plus de 50 000 habitants.

8 Avis du CESER sur « La situation de la Région et Bilan d'activité 2013 » (février 2014).
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 Le soutien aux démarches éco-responsables pour lutter contre les gaz à effet de serre et
encourager l'économie circulaire

• Les transports décarbonés et la qualité de l'air : l'électromobilité
Le CESER relève, qu'en 2014, la Région a soutenu 59 véhicules électriques, 883 points de recharge (sur un
objectif de 3 000 points de recharge à l'horizon 2020) et 10 ombrières photovoltaïques. 
En matière de transport décarboné et de façon générale, le CESER souhaiterait connaître le bilan économique
et écologique actuel du véhicule électrique : coût moyen des véhicules, niveau de la demande et état du marché.
Par ailleurs, le CESER attire l'attention du Conseil régional sur l'existence de techniques d'utilisation des gaz non
fossiles dans les transports, tels que ceux issus de la méthanation : procédé industriel de conversion catalytique
du dihydrogène et du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone en méthane. Il s'agit d'une alternative
possible permettant d'éviter la démultiplication des bornes et des véhicules électriques.

• La prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux par les acteurs économiques
Le CESER prend note, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique, Écologique, Social
et Solidaire 2011-2015 (SDREESS), de l'accompagnement du « verdissement » des stratégies des entreprises :
système de management de l'énergie (ISO 5001), système de management environnemental (ISO 14 001),
écolabel européen (en matière de tourisme). Le CESER salue ces initiatives de la Région, même si le nombre
de structures concernées demeure assez modeste. 

• L'écologie industrielle et territoriale
Celle-ci  porte sur l'analyse des flux au sein d'un territoire déterminé,  permettant une gestion optimisée des
ressources et un fort recyclage de la matière et de l'énergie. En 2014, en partenariat avec l'ADEME, la Région a
lancé  un  Appel  à  Manifestation  d'Intérêt  sur  le  sujet.  Le  CESER  prend  connaissance,  avec  intérêt  de  la
candidature  de  13  structures,  parmi  lesquelles  des  clubs  d'entreprises,  des  Pays,  des  Communautés
d'agglomération, des Jeunes chambres économiques… 

Vivre ensemble

• Depuis  2007,  plus  de  5  000  micro-crédits  ont  été  attribués.  Dans  l'attente  des  résultats  d'une  évaluation
quantitative et qualitative en cours (résultats attendus en juin 2015), le CESER constate le bien-fondé de cette
politique  et  l'effet  levier  qu'a  joué  la  Région  en  soutenant  l'accompagnement  des  bénéficiaires  (le  réseau
associatif), et en intervenant sur la garantie et le remboursement des intérêts d'emprunt. 
Il est souhaité que l'évaluation identifie entre autres : le public bénéficiaire type, les causes de refus de prêts,
l'impact du micro-crédit sur le parcours des bénéficiaires, …

• Concernant l'aide aux associations et à l'emploi associatif, le CESER formule un certain nombre d'observations :
 une évaluation plus qualitative du parcours des personnes ayant bénéficié du dispositif Emploi tremplin

associatif est nécessaire. Les associations deviennent employeurs dès qu'elles ont un salarié. Ce statut
leur donne des droits et responsabilités spécifiques vis à vis de ces personnes ;

 le dispositif étant peu adapté aux emplois à temps partiel (emplois à domicile notamment), il est proposé
que soient étudiées différentes voies pour soutenir l'emploi partagé ;

 enfin,  si  le soutien à l'emploi  est important,  le soutien structurel  pluriannuel  permet aux associations
d'inscrire leur projet dans la durée.
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Transports  propres  et  innovants,  intermodalité,  équipements,
infrastructures

Le CESER regrette que le volet  « Transports propres et innovants,  intermodalité,  équipements,  infrastructures » ne
présente pas davantage d'éléments chiffrés.

 La politique de transport et de mobilité durables

Le CESER se félicite de l'ouverture annoncée, pour décembre 2016, des points d'arrêts TER supplémentaires en
Aunis, à Aigrefeuille-le Thou et La Jarrie et espère que le calendrier des travaux sera tenu et respecté.  

 Aménager les infrastructures

L'assemblée  consultative  regrette  que  ce  bilan  n'intègre  pas  l'actualisation  du  calendrier  et  des  orientations
concernant les investissements prévus, d'autant plus que le retard pris dans les travaux va pénaliser l'amélioration
de l'offre de desserte TER, dont une grande part sera liée à la LGV Sud Europe Atlantique (retard sur la mise en
place de la signalisation sur la ligne Angoulême/Saintes qui repousse la finalisation de la modernisation de la ligne
après 2017 ; retard également sur la mise à deux fois deux voies de la portion de la ligne Saint-Maixent à Lusignan).
Le risque est grand de voir une offre à la qualité dégradée et en recul par rapport à la période actuelle.  

Par ailleurs, le CESER s'inquiète du parcours de la future Autoroute ferroviaire Ecofret Atlantique et s'interroge sur
son état d'avancement. 

 Les transports : développer une mobilité multimodale en s'appuyant sur l'attractivité du
TER et la cohérence entre les moyens de transport

Concernant le fret ferroviaire, l'assemblée consultative s'inquiète de la viabilité économique du projet de plate-forme
rail-route « Niort terminal » et s'interroge sur plusieurs points : 

 Quand cette plate-forme sera-t-elle opérationnelle ? 
 Quelle sera sa capacité ? 
 Quelle est la réalité de son utilisation future ?

L'assemblée consultative appelle au maintien de l'offre concernant certains territoires excentrés (Nord Deux-Sèvres),
à plus forte raison dans le cadre de la future région.

Dans le prolongement de l'analyse du Bilan d'activité, le CESER s'interroge sur l'opportunité,  pour la région, de
développer l'activité d'un de ses aéroports. Malgré le fait que le Conseil régional n'a pas, à ce jour, la compétence
des aéroports, il  lui parait nécessaire que celui-ci s'interroge aujourd'hui  sur l'organisation de l'offre de transport
globale en Poitou-Charentes et surtout dans le territoire de la future région.

Concernant la nouvelle ligne TGV, opérationnelle en 2017, il est nécessaire que toutes les collectivités territoriales de
la région Poitou-Charentes parlent d'une seule voix pour que la nouvelle desserte apporte un gain de temps pour les
usagers, mais aussi une amélioration de la qualité de l'offre afin que cette dernière soit au moins équivalente à ce
qu'elle est aujourd'hui et ce, pour l'ensemble des territoires desservis par le TGV. En Poitou-Charentes, l'offre TER
est étroitement dépendante de l'offre TGV. 
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Santé – Handicap – Famille – Adolescents 

• La politique  régionale  de  santé,  avec  une  commission  et  un  service  dédiés,  est  une spécificité  de  Poitou-
Charentes.
L'affichage d'une volonté politique en la matière a permis de mettre en place un certain nombre d'opérations pour
répondre aux besoins immédiats des habitants (maisons de santé, « Pass'contraception »), mais également de
mettre en lumière des problématiques émergentes : les liens santé – environnement, la santé au travail et les
risques psychosociaux.

• En matière de handicap, l'Agenda 22 est une démarche exemplaire soulignée à plusieurs reprises par le CESER.
Il est prévu un moment de promotion et de sensibilisation important à l'occasion de son actualisation en 2015,
auquel le CESER s'associera notamment dans le cadre de ses travaux sur la précarité (autosaisine « Agir pour
que les restrictions d'autonomie ne riment pas avec précarité – Créer un environnement favorable à tous »).

• Le CESER se félicite de la mise en place de démarches d'évaluation qualitative des dispositifs, par exemple sur
l'appel à projet « amélioration des conditions de travail,  réduction de la pénibilité au travail  et prévention des
risques en direction de leurs salariés ».
Par ailleurs, le CESER regrette que l'ARACT voie ses fonds amputés et, de fait, ses actions diminuées.

Culture – Sport

• L'exemplarité et l'innovation de la politique régionale culturelle sont à nouveau soulignées. Pour le CESER, un
des enjeux majeurs qui se jouera dans la fusion des Régions sera la promotion d'une approche globale de la
culture  considérée  comme  un  volet  du  vivre  ensemble  et  de  la  cohésion  sociale  et  territoriale.  Le  travail
récemment publié par le CESER Midi-Pyrénées « Culture et lien social » est à cet égard riche d'enseignements.

Le réseau mis en place par la Région Poitou-Charentes avec notamment les animateurs culturels des lycées et
les médiateurs culturels dans les pays permet un maillage de l'action régionale dans l'ensemble des territoires au
plus près des habitants.

• La politique sportive régionale, récemment réorientée,  repose désormais « sur l'objectif fondateur de développer
la culture des activités physiques et sportives chez les habitants du Poitou-Charentes ».
Le CESER restera attentif  à la  mise en œuvre des projets  « Sport  au féminin »,  « Sport  sur  ordonnance »,
« Sport handicap », dont il a souligné l'intérêt et le caractère innovant9. Il suggère de nouveaux partenaires à
mobiliser,  notamment  les  étudiants  du  Lycée  de  l'Image  et  du  Son  d'Angoulême  (LISA)  pour  filmer  les
événements sportifs, la médecine du travail pour le sport sur ordonnance, la mutualité française...

Dans  le  cadre  de  la  fusion  des  Régions  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-Charentes,  le  CESER  ajoute  des
opportunités à creuser : la création d'un centre de formation d'apprentis (CFA) du sport de la grande Région ?

9 Avis du CESER sur « Activités physiques et sportives pour tous » (décembre 2014).
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En conclusion

Le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  Poitou-Charentes
renouvelle sa demande de disposer, notamment au moment du bilan d'activité, d'évaluations qualitatives des
dispositifs, utiles à leur évolution.

Ces éléments seraient particulièrement pertinents dans la perspective de la construction du projet stratégique
commun aux trois Régions Aquitaine, Limousin,  Poitou-Charentes pour faciliter  les arbitrages et partager les
pratiques les plus adaptées.

Le CESER note la création de nouveaux dispositifs spécifiques qui ont l'intérêt d'être ciblés mais qui, s'ajoutant à
un ensemble de mesures déjà très vaste, peuvent ne pas être très lisibles pour les habitants.
C'est pourquoi le CESER recommande la mobilisation de relais connus des bénéficiaires, éventuellement en
proximité, dans la perspective particulière de la fusion des Régions.

Vote sur l'avis du CESER
« Situation de la Région et Bilan d'activité 2014 »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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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La LGV Paris-Bordeaux
Appel au respect des engagements pris
Session du 4 au 16 février 2015

Le choix du « Tout grande vitesse » qui d'ailleurs n'a pas fait l'objet d'un plan de financement stabilisé, a conduit, pour
des  raisons  budgétaires,  à l’abandon,  par  « SNCF Réseau »1 (ex-RFF),  de l’entretien  et  du  maintien d’un nombre
important de lignes ferroviaires qui permettaient le respect du principe républicain d’égalité entre les territoires dans le
domaine de la mobilité. 

Pour garantir un accès à la grande vitesse à l'ensemble de la population, les collectivités territoriales se sont engagées
financièrement dans la construction de cette ligne nouvelle, alors que ces investissements ne relèvent pas de leurs
compétences.  Ceci,  en  contrepartie  d'un  nombre  de  dessertes  journalières  sur  la  ligne  nouvelle  à  Châtellerault,
Futuroscope, Poitiers, Angoulême, et de la garantie du maintien d'un haut niveau de qualité de dessertes à Niort et
La Rochelle.

Les engagements pris auprès des élus locaux sur le nombre de dessertes journalières sont aujourd'hui remis en cause.

Il semblerait en effet, que « SNCF Mobilités »2 ne se sente pas lié par les engagements pris par « SNCF Réseau »,
l’État et LISEA3.

Le CESER dénonce ces remises en cause et demande que soient respectés les engagements pris dans la convention
de financement de la LGV Paris - Bordeaux en 2011, qui prévoyait une qualité de la desserte au moins équivalente à ce
qu'elle était au lancement des travaux. Cette exigence se justifie d'autant plus en Poitou-Charentes que l'offre TER est
en partie dépendante de l'offre TGV.

1 En 2015, Réseau Ferré de France (RFF), qui est le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, est devenu « SNCF Réseau ».
2 « SCNF Mobilités » est chargé de l'exploitation des trains et du transport de voyageurs.
3 Ligne Sud Europe Atlantique Tours Bordeaux, LISEA est la société concessionnaire de la future ligne pour une durée de 50 ans.
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Vote sur l'avis du CESER
« La LGV Paris-Bordeaux. Appel au respect des engagements pris »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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)

■

 Session du CESER du 4 au 16 février 2015   ●   Avis  –  Séance plénière de clôture du 16 février 2015 2



Rapport du Conseil régional n° A.S.2

Plan d'actions régional en faveur de la 
citoyenneté et de la jeunesse
Session du 4 au 16 février 2015

Les  membres  du  Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional
(CESER) n'ont pas eu le temps de travailler en amont sur ce rapport, adressé
par le Conseil régional le jour de l'ouverture de sa session.
Même si ce document a été réalisé dans un délai très court, ils regrettent de ne
pas avoir été associés, ni même informés en amont.
Sur des sujets aussi importants que la citoyenneté et la laïcité, il convient de ne
pas réagir dans l'émotionnel et l'urgence. Un travail  approfondi mérite d'être
conduit et le CESER souhaite y prendre toute sa part.

Dans un contexte émotionnel, une réponse
partielle...

Dans le contexte actuel et au vu des ambitions que revêt un tel plan en faveur
de  la  citoyenneté  et  de  la  jeunesse,  le  rapport  proposé  ne  répond  que
partiellement aux enjeux.

Un plan trop focalisé sur les jeunes...

Si le CESER approuve l'action volontariste du Conseil régional pour mobiliser l'ensemble de ses moyens et dispositifs
d'interventions, il considère que ce plan d'actions régional est trop focalisé sur les jeunes au risque de les stigmatiser et
de les rendre « responsables » (ainsi que les établissements, les enseignants, formateurs et, dans son ensemble, le
monde de l'éducation et de la formation) de l'essentiel des « problèmes ou questions » de citoyenneté de notre société.

Parallèlement aux actions d'éducation et de formation qui sont essentielles, vouloir agir sur la citoyenneté et la laïcité
implique  d'intervenir  à  plusieurs  niveaux  tels  que  le  comportement  civique,  le  cadre  familial,  l'environnement
professionnel, ...
Pour ce faire, le plan doit prendre en compte non seulement les jeunes mais aussi les familles et les parents, ainsi que
l'ensemble de la population, en particulier les publics fragilisés économiquement et socialement.
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A savoir

 Une mobilisation 
régionale unanime
 Une orientation des 
dispositifs régionaux en 

faveur de la citoyenneté et 

de l'éducation/formation 
des jeunes
 Une concertation 
régionale annoncée avec 
l'ensemble des partenaires.



… ou sur les quartiers prioritaires

De même, il ne doit pas viser les seuls quartiers prioritaires des villes car la perte de repères des populations existe
aussi en milieu rural.  

Par ailleurs, pour répondre efficacement aux objectifs visés, ce plan nécessite en amont un travail d'analyse fine sur le
territoire. Par rapport aux déficits dans l'exercice quotidien de la citoyenneté, il paraît souhaitable d'identifier les causes
territoriales,  économiques  et  sociales,  les  différents  publics  concernés,  ainsi  que  les  moyens  et  actions  les  plus
appropriés à engager.

Une responsabilité de l’État, garant des valeurs républicaines

La  mobilisation  et  la  coordination  de  ces  moyens  et  actions  sont  à  envisager  dans  un  cadre  national  sous  la
responsabilité de l’État, (garant du respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité), en impliquant non
seulement  les  acteurs  publics  mais  l'ensemble  des  organisations  socioprofessionnelles,  instances  de  concertation
(conseils de quartiers, conseils de développement…), et associations (réseau d'éducation populaire…).

Vote sur l'avis du CESER
« Plan d'actions régional en faveur de la citoyenneté et de la jeunesse »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. 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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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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Rapport du Conseil régional n° A.S.3

Mobilisation régionale pour le bâtiment en 
Poitou-Charentes
Session du 4 au 16 février 2015

Les  membres  du  CESER  regrettent  de  n'avoir  pas  été  destinataires  du
document  « Mobilisation  régionale  pour  le  bâtiment »  dans  un  délai  lui
permettant d'émettre un avis après une analyse sérieuse. Même si ce rapport a
été  réalisé  dans  un délai  très court,  ils  auraient  souhaité  être  associés  ou
informés en amont. Néanmoins, ils ont émis un certain nombre de remarques
et commentaires. 

Le CESER prend acte des éléments principaux du rapport et des informations
des représentants du Conseil régional sur le contexte dans lequel il s'inscrit : 

- la  France  connaît  actuellement  une  situation  grave  en  termes  de
construction  de  logements :  alors  que  l'objectif  est  de
500 000 constructions  par  an,  il  se  réalise  actuellement  moins  de
300 000 constructions par an ; 

- corollaire de ce qui précède, les entreprises de ce secteur souffrent ; 

- le  présent  rapport  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un  futur  « Pacte  pour  le
bâtiment »,  à  l'initiative  conjointe  de  l’État,  de  la  Région,  et  des
professionnels concernés (Confédération de l'Artisanat et  des Petites
Entreprises du Bâtiment -CAPEB-, Fédération Française du Bâtiment
-FFB-, etc) ;

- les collectivités locales ne lancent pas nécessairement tous les marchés
souhaités, compte tenu de leur situation financière.

Dans ce contexte actuel d'une crise globale en matière de mise en construction de logements, s'ajoute une diminution
des dotations de l’État aux collectivités territoriales. De ce fait, de nombreux projets de construction ou de réhabilitation
de bâtiments sont repoussés dans le temps, voire abandonnés. Par ailleurs, l'ensemble des métiers du bâtiment est
confronté à une exigence de réorientation, du fait de l'évolution du contexte économique, des matériaux, des normes
réglementaires, etc.
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A savoir

Une mobilisation régionale pour 

faire face aux difficultés du 
bâtiment en actionnant 

différents leviers :

 la commande publique
 la priorité des 

financements sur les 
projets les plus aboutis

 la rénovation 
énergétique des logements 
des particuliers et locaux 
professionnels

 le « pacte de soutien au 
bâtiment » en Poitou-
Charentes aux côtés de l’État.



Une mobilisation régionale approuvée...

Le CESER approuve, globalement, cet appel à la mobilisation régionale qui compile des dispositifs régionaux souvent
existants et vise à faire face aux graves difficultés du secteur du bâtiment. Il note, avec intérêt, deux des cinq objectifs
poursuivis :

- accélérer  le  rythme de  la  commande publique  (Région,  collectivités  territoriales,  bailleurs  sociaux,  Sociétés
d’Économie Mixte, etc) ;

- relancer  les  dispositifs  d'aide  à  la  rénovation  énergétique  des  logements  des  particuliers  et  des  locaux
professionnels.

… dont la plus-value réside surtout dans le rassemblement de tous les
leviers disponibles...

L'objectif  et  la  plus-value  du  document  résident  surtout  dans  la  volonté  de  mobiliser  rapidement  tous  les  leviers
possibles : Contrats Régionaux de Développement Durable (CRDD), constructions et aménagements dans les lycées,
Contrat  de  plan  Etat-Région,  plan  de  transition  énergétique.  Ces  leviers  financiers  sont  en  mesure  d'accélérer  la
concrétisation de projets presque « aboutis », et peuvent donc participer directement à l'activité économique de la filière
bâtiment. 

L’assemblée consultative propose que tous les publics,  par  une information importante et  adaptée, soient incités à
entreprendre des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

… mais avec toutefois quelques réserves

Le CESER regrette : 
- l'absence d'un diagnostic préalable, comme il a pu le demander dans des avis précédents1 ;
- l'absence d'analyse des aides déjà octroyées au secteur du bâtiment, et de leur impact ;
- l'absence de lien explicite entre ce rapport et celui également à l'ordre du jour de la session relatif au « Plan

régional filière bois », alors que des sujets sont communs, comme par exemple les maisons à ossature bois ;
- le risque de substitution des collectivités locales pour pallier l'insuffisance de l'intervention de l’État.

Une étude prospective des métiers et des compétences souhaitée...

Le CESER souhaite qu'une étude prospective sur le devenir des métiers relatifs à la filière bâtiment et sur l’évolution des
compétences  soit  réalisée  et  que  des  mesures  d'accompagnement  en  matière  de  formation  professionnelle  et  de
reconversion professionnelle soient proposées, à la fois pour les salariés et les artisans dans le cadre de la transition
énergétique et des évolutions technologiques.

Dans l'attente de la mise en œuvre de ce plan et de sa montée en puissance, il serait nécessaire de mettre en place des
dispositifs de sécurisation des parcours professionnels (formation professionnelle, chômage partiel, etc).

1 Avis du CESER sur « Le bilan des aides économiques 2012 » (juin 2013).
Avis du CESER sur « L'internalisation des entreprises » (juin 2013).
Avis du CESER sur « L'agence régionale pour la rénovation énergétique Poitou-Charentes » (octobre 2013).
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…  dans  la  recherche  d'optimisation  et  de  cohérence  des  offres  de
formation

Le CESER souhaite attirer l'attention sur quelques points particuliers concernant les dispositifs de formation :

- La prise en compte, concernant la réorganisation des offres de formation du bâtiment par apprentissage en
Charente, des besoins et des attentes sur le territoire dans la recherche d'optimisation et de cohérence globale
de la carte des formations.

- Les conditions de mise en œuvre en 2015 de ce vaste plan de formation qui doit concerner plus de 900 salariés
dans le cadre du renouvellement du contrat d'objectifs territorial (COT) Bâtiment.
Outre  le  développement  des  compétences,  le  CESER  insiste  sur  l'importance  d'un  soutien  à  la  gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et à l'accès à la qualification des salariés.

- L'accompagnement des entreprises dans le maintien dans l'emploi de leurs salariés et le développement de leurs
compétences afin qu'elles s'adaptent au contexte de crise et soient en capacité de répondre aux enjeux du
développement des activités, de la croissance verte et de la transition énergétique.

Un accès des TPE-PME aux marchés publics à favoriser...

Le Conseil régional a un rôle à jouer pour favoriser l'accès des TPE-PME aux marchés publics. Pour ce faire, le critère
favorisant  des  « apports  sociaux  et  environnementaux  sur  le  territoire »  pourrait  être  pris  en  compte  et  pondéré
fortement lors de la passation des appels d'offres, à l'instar des critères sur le prix et sur la qualité.

Le CESER souhaite que la filière du bâtiment prenne en considération les difficultés liées au recours à des travailleurs
détachés, cette pratique profitant à certaines entreprises et étant synonyme d'une concurrence libre mais aussi faussée. 

… et le secteur de l'Insertion par l'Activité Économique à associer

L'assemblée consultative suggère que l'Insertion par l'Activité Économique (IAE), qui permet aux personnes les plus
éloignées  de  l'emploi  de  bénéficier  d'un  accompagnement  renforcé  pour  faciliter  leur  insertion  professionnelle,
notamment, dans les ateliers ou chantiers d'insertion, soit prise en compte dans cette mobilisation.

Enfin, elle souhaite que cette mobilisation régionale concerne également les entreprises de travaux publics.
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Vote sur l'avis du CESER
« Mobilisation régionale pour le bâtiment en Poitou-Charentes »

68 votants

Unanimité
Mme Ranger, M. Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
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. JB. de Larquier (BNIC) 
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. 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)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Chevillon (PCN-LPO)
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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