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Rapport du CESER

Vers la nouvelle région. 
Enjeux et politiques publiques
Session du 10 au 22 juin 2015

En juillet 2014, dans son rapport « Devenir de la Région Poitou-Charentes » réalisé en réponse à une première saisine
du Conseil régional, le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) préconisait, dans le cadre de
la construction de nouvelles Régions,  l’élaboration d’un projet  stratégique s’inscrivant  dans une perspective et  une
dimension européennes. Il se disait prêt à s'investir et à participer à la construction de ce projet.

C’est donc tout naturellement que le CESER a répondu favorablement à la 2nde saisine reçue du Président du Conseil
régional  en décembre 2014.  Celle-ci,  reproduite ci-contre,  pose la question essentielle  de l’efficacité  des politiques
publiques à mettre en oeuvre au sein de la nouvelle Région regroupant l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes.
C'est-à-dire, pour le CESER, l'optimisation des dépenses engagées pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. De
ce point de vue, le CESER insiste sur l'indispensable mise en place d'une réelle évaluation des politiques.

Bien que les réformes territoriales votées ou en cours d’élaboration ne soient pas l’objet premier de cette saisine, elles
en constituent le paysage institutionnel. Aussi n’est-il pas inutile dans cette introduction de rappeler les positions du
CESER dans ce domaine.

Les réformes n'ont de sens que si elles apportent une meilleure réponse aux habitants en termes d'utilité, de clarté, de
lisibilité, de rapidité, de proximité… en somme, si elles permettent de savoir qui fait quoi. Elles doivent donc clarifier le
devenir de la République et l'organisation des missions régaliennes de l’État. Ainsi que la répartition des compétences
entre niveaux de collectivités, leurs ressources, leur pouvoir réglementaire et leurs moyens d'actions. Cela passe par
une  simplification  du  « mille-feuilles »  administratif  et  par  une  meilleure  articulation  entre  déconcentration  et
décentralisation.  De plus, dans un contexte,  dangereux pour  la République, de défiance vis-à-vis de la démocratie
représentative et de ceux qui l’incarnent, elles devraient faire progresser la question de la place de la société civile et de
la participation citoyenne.

Cette nouvelle saisine renvoie le CESER à ses différents travaux sur les actes de la décentralisation, au cours desquels
il  a  assigné un objectif  prioritaire  aux  politiques  publiques  :  le  bien-être  des  habitants  articulé  autour  des  notions
d'implication citoyenne, d'accès aux services et de réponses à leurs besoins.

C’est donc en référence à cet objectif qu’ont été élaborés des contenus et une méthode de travail afin d'éclairer les deux
questions de la saisine.

Afin d’être en mesure de formuler des  propositions d'action pour les politiques publiques, l’identification des enjeux
qu’elles doivent relever a été choisie comme socle commun des travaux menés en interne du CESER mais également
avec les différents acteurs sollicités et rencontrés.
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En interne du CESER deux types d’enjeux, qui ont en commun la recherche des conditions de la réussite pour « faire
plus et mieux ensemble », ont été identifiés.

- Ceux qui, de manière transversale, permettent de donner du sens au projet stratégique : quelles finalités ?
Quel développement durable ? Quel aménagement du territoire ? Quelles gouvernances ?

- Ceux qui justifient de mobiliser les politiques publiques au service des habitants et des acteurs  et trouvent
leur  place  au  sein  des  thématiques  suivantes  :  l’économie  et  l’emploi,  la  formation  et  l’insertion,
l’environnement, les territoires et la cohésion sociale, l'Europe.

Avec les différents acteurs sollicités et rencontrés, il s’agissait de prendre la mesure des enjeux perçus, à la suite de
l’annonce de la nouvelle carte des Régions, au regard des responsabilités qu’ils exercent. Ces paroles d’acteurs rendent
compte des réponses d’organisations membres du CESER, de Conseils de développement et de personnes du grand
public qui ont répondu aux questions posées sur le site du Conseil économique, social et environnemental de Poitou-
Charentes et également d’entretiens et de réunions avec des élus responsables de la mise en oeuvre de politiques
publiques à des niveaux différents de collectivités.

Dans ce rapport, le CESER, émanation de la diversité de la société civile organisée, souhaite être à la hauteur de la
confiance qui  lui  est  faite  par le  Conseil  régional  et,  au-delà du cadre institutionnel  de cette saisine,  il  revendique
l’ambition de nourrir et d’éclairer le débat public qui va accompagner la création de notre nouvelle Région.

Le CESER a formulé 208 propositions pour répondre aux 37 enjeux qu'il a identifiés.
Il  présente également les conditions à remplir  pour que la fusion des Régions apporte les bénéfices attendus aux
habitants, aux territoires et à la vie démocratique.

Ces travaux pourront servir de base à l'évaluation des futures politiques publiques.

Vote sur le rapport du CESER
« Vers la nouvelle région. Enjeux et politiques publiques »

65 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret, 
Hivin (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

La délégation FO n'a pas pris part au vote
MM. Bara, Barreau, Charré, Patrac (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.10

Regroupement des Régions Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes :
rapports communs
Session du 10 au 22 juin 2015

La Loi du 16 janvier 2015 relative à « la délimitation des régions, aux élections
régionales  et  départementales  et  modifiant  le  calendrier  électoral »  acte  la
fusion des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Dans ce cadre,  les exécutifs  des trois  Conseils  régionaux se sont  fixé des
objectifs communs pour :

- mettre  en  œuvre  les  conditions  nécessaires  pour  garantir  la
continuité de l'institution régionale au 1er janvier 2016 ;

- réaliser l'état des lieux des politiques de chacune des trois Régions
en faisant apparaître les spécificités et point communs ;

- proposer les actions communes à mettre en œuvre à court et moyen termes.

11  premiers  rapports  communs  sont  ainsi  soumis  dans  les  mêmes  termes  aux  Assemblées  régionales  (Conseils
économiques, sociaux et environnementaux régionaux et Conseils régionaux) de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-
Charentes pour « harmoniser » des politiques prioritaires qui visent à :

- soutenir les entreprises et l'emploi ;
- poursuivre les efforts en matière d’orientation, de formation et d'apprentissage ;
- favoriser la mobilité des habitants par l'usage du train ;
-     développer le numérique pour équiper le nouveau territoire en Très haut débit (THD) ;
-     agir pour la transition énergétique et le défi climatique.

Enfin, les trois Régions s'associent pour soutenir la candidature de La Rochelle aux Jeux Olympiques de Paris 2024,
afin que le site soit retenu pour accueillir les épreuves de voile des jeux olympiques et paralympiques1.  

Le CESER Poitou-Charentes a examiné ces rapports communs dans le prolongement de son rapport sur la saisine du
Conseil régional Poitou-Charentes « Vers la nouvelle région. Enjeux et politiques publiques » adopté à l’unanimité le
10 juin dernier, en s'appuyant sur les enjeux identifiés comme prioritaires et propositions d'actions que les politiques
publiques doivent relever.

■
1 Ce rapport n'a pas été proposé au CESER Poitou-Charentes car cette décision a déjà été adoptée par la Région Poitou-Charentes lors de sa commission 

permanente du 24 avril 2015.   
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A savoir

Anticipant le regroupement 
des régions, proposition de 

délibérations commu-
nes aux trois Conseils 
régionaux pour harmoniser des 
politiques prioritaires.



Rapport du Conseil régional n° A.S.11

Orientations en faveur des filières 
prioritaires des Régions Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le CESER prend acte des grandes orientations de ce rapport qui, notamment,
dresse une liste de dix filières jugées « prioritaires » à l'échelle de la future
région. Il  note avec intérêt qu'il  répond en partie à certaines préconisations
présentées dans le rapport du CESER « Vers la nouvelle Région », car il  a
vocation  à  aider  à  la  structuration  et  à  l'organisation  des  filières  et  des
entreprises et à créer et développer les pôles de compétitivité et les clusters
sur le territoire. Même s'il regrette que la méthodologie choisie pour déterminer
ces filières ne soit  pas présentée,  il relève avec satisfaction que parmi  les
dix filières considérées comme prioritaires, plusieurs contribuent directement à
la protection de l'environnement : 

- « chimie verte  et éco-procédés »,
- « filières  vertes  et  écotechnologies  (dont  énergies  renouvelables  –

éolien,  solaire  et  énergies  marines,  construction  ou  réhabilitation
durable),  économie  circulaire,  mobilité  propre  (batteries,  bornes  de
recharge, réseaux intelligents), etc. »

Toutefois,  le CESER formule un certain nombre de remarques et  points de
vigilance.

Des orientations stratégiques à affirmer...

L'intitulé du rapport « Orientations en faveur des filières prioritaires des régions
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes » n'illustre pas clairement son contenu,
qui ne présente qu'un état des lieux, encore incomplet. Or, la seule agrégation
de données ne permet pas de créer une véritable dynamique économique pour la future région. Le rapport ne précise
pas comment  la  démarche des  filières  va  être  créatrice  de  valeur  ajoutée  et  de  synergies.  Il  aurait  souhaité  des
orientations stratégiques plus affirmées et en lien avec les territoires. Une méthodologie spécifique doit être mise en
place pour ajouter à la logique des filières une approche territoriale et la mise en valeur des domaines d'excellence des
trois régions.   
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A savoir

Dix filières prioritaires 
identifiées pour la nouvelle 
région :

 industries agro-alimentaires ;

 bois et industries papetières ;

 aéronautique, spatial, défense 
et sous-traitance mécanique ;

 matériaux avancés ;

 chimie verte et éco-procédés ;

 filières vertes et éco-technolo-
gies, économie circulaire, 
mobilité propre ;

 cuir, luxe, textile, métiers d'art ;

 photonique (dont optique, laser, 
imagerie) ;

 numérique ;

 santé, bien-être.

Et une thématique 
transversale significative 
pour l'économie de la nouvelle 
région : la « silver economy ».



…  une  approche  transversale  et  territoriale  du  développement
économique à intégrer...

Ainsi, il regrette que cette démarche de développement économique soit uniquement basée sur les filières et craint que
celle-ci ne se fasse au détriment de certains territoires. En effet, l'approche verticale et sectorielle omet les dynamiques
transversales territoriales et limite la participation des acteurs locaux à la construction des filières et à l'organisation du
territoire. Pour le CESER, les approches économiques territoriales sont essentielles, d'autant plus que la nouvelle région
ALPC présente une très grande diversité de territoires : métropole, maillage dense de villes moyennes (10 villes de plus
de 100 000 habitants), zones rurales, territoires littoraux et de montagne, zones franches, etc. 
De  plus,  cette  logique  risque  d'oblitérer  les  visions  économiques  transversales  alors  que  les  filières  sont
interdépendantes et que derrière chacune d'entre elles,  il  y a une multiplicité de secteurs d'activités ;  la  filière des
industries agroalimentaires, par exemple, est directement liée à l'agriculture, secteur d'activités essentiel1 de la Région
Poitou-Charentes et de la future Région, qui impacte fortement l'aménagement du territoire. 
Il encourage donc la future Région à instaurer davantage de transversalité dans son approche et à confronter la logique
des filières, qui participe d'une certaine métropolisation « rampante », aux dynamiques territoriales. 

… avec des spécificités picto-charentaises à promouvoir...

L'assemblée consultative observe également que certaines spécificités de Poitou-Charentes ne sont pas mises en avant
dans ce rapport : l'innovation sociale, le dialogue social territorial (Carrefour de l’Innovation Sociale, du Travail et de
l’Emploi -CISTE-, Action Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail -ARACT-, Institut du Dialogue Social
Territorial -IDST-, etc) et l'économie sociale et solidaire.

… pour renforcer l'attractivité de la nouvelle région

Le poids économique de Poitou-Charentes étant inférieur au poids économique de l'Aquitaine, il apparaît nécessaire que
la Région actuelle  identifie, affirme et valorise ses secteurs d'activités d’excellence et qu'elle les défende lors de la
définition des politiques de la nouvelle région. 

Le CESER constate que le périmètre d'étude du rapport est centré sur le marché intérieur de la future région. De ce fait,
il  encourage vivement le nouveau Conseil  régional  à réfléchir  aux potentialités de synergies économiques dans un
marché plus grand et à intégrer, dans sa démarche de développement des filières, les dimensions d'attractivité, de
rayonnement de la nouvelle région et d'ouverture des marchés vers l’extérieur car l'optimisation et la valorisation des
atouts respectifs des trois régions permettrait de positionner, dans certains secteurs clés, la région Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes (ALPC) en « leader » aux niveaux national et européen.

Il souligne également que la fusion des Régions peut apparaître, dans un premier temps, comme une opportunité de
développement pour les entreprises du Poitou-Charentes. Elle peut aussi  se traduire par une mise en concurrence
accrue. 

Le  CESER  souhaite  que  les  organisations  syndicales  de  salariés  soient  représentées,  au  même  titre  que  les
organisations patronales, dans les instances de gouvernance citées dans le rapport. Par ailleurs, le CESER souhaite
avoir des précisions sur ces instances. 

Enfin, il se félicite de voir la « silver economy » identifiée comme une thématique transversale de première importance,
aux côtés des dix filières prioritaires. Cette nouvelle économie est essentielle pour le bien-être des habitants et est une
opportunité pour le développement économique de la région ALPC, comme le CESER a pu le préciser dans son rapport
« Seniors,  un atout pour Poitou-Charentes » de septembre 20132.  Toutefois,  il  regrette que le tourisme ne soit  pas
identifié comme une filière prioritaire car c'est une activité structurante pour l'économie de la future région. 

1 Source : Diagnostic territorial stratégique pour la période 2014/2020. Union européenne/Préfecture de la Région Poitou-Charentes/Région Poitou-
Charentes, octobre 2012

2 Cf. rapport du CESER « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes », septembre 2013
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Rapport_Seniors_-_Septembre_2013.pdf
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Vote sur l'avis du CESER
« Orientations en faveur des filières prioritaires 

des Régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes »

61 votants

48 pour
Mme Ranger, M. Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
M. Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Gagnerault, Hérault (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
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. 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

13 abstentions

Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.12

Accompagnement des PME dans 
leur démarche d'innovation
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le  CESER se  félicite  de  la  volonté  concrète  des  trois  Régions  Aquitaine,
Limousin,  Poitou-Charentes,  de  lancer  un  appel  à  projet  commun  dédié  à
l’accompagnement des PME dans leur démarche d'innovation. 

Toutefois, il souligne que le titre du rapport « Accompagner des PME dans leur
démarche  d’innovation »  est  imprécis  car  cet  accompagnement  est
principalement tourné vers les seules PME à caractère industriel. 

Elargir le champ d'intervention aux entreprises autres qu'industrielles...

De plus, comme il a pu le faire dans son avis sur le rapport « Orientations en faveur des filières prioritaires des régions
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes »1,  le CESER regrette que cette démarche de développement de l'innovation
mette fortement l'accent sur les performances industrielles et ne concerne que les dix filières prioritaires et la silver
économie. Il préconise d'aider également les entreprises sortant des logiques industrielles, qui ont souvent des difficultés
à organiser leur innovation.  

Par ailleurs, l'assemblée consultative s’interroge sur les modes de gouvernance des futurs comités de suivi et, comme
elle a pu le demander dans de nombreux avis précédents, elle souhaite que les Régions fassent un état des lieux et une
évaluation des dispositifs d'aides économiques existants en faveur de l’innovation.

… et promouvoir le dialogue social territorial et la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences

Elle relève avec intérêt que l'amélioration durable de la performance industrielle des entreprises est décrite, dans le
rapport,  comme étant  « la  modernisation  des  outils  de  production,  l'optimisation  de leur  organisation,  la  formation,
l'amélioration des  conditions de travail  et  la  prise en  compte des enjeux  de développement  durable ».  Elle  insiste
néanmoins sur deux points supplémentaires qu'il importe de valoriser :

• le dialogue social territorial, outil privilégié de dialogue entre les partenaires sociaux et les acteurs locaux (élus,
acteurs de la formation, de l’insertion, etc.) pour le développement de l'emploi et de l'activité au niveau local ;

1 Cf. avis du CESER sur le rapport du Conseil régional « Orientations en faveur des filières prioritaires des Régions Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes » - Juin 2015
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20 M€ pour expérimenter une 
incitation à intégrer les nouvelles 
technologies dans les 
entreprises.



• la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) pour, entre autres, la création
et le développement de passerelles entre les métiers. 

Enfin, le CESER approuve la volonté de la future Région d'innover dans le domaine de la silver économie car cette
dernière représente une réelle opportunité de développement économique et social. 

Vote sur l'avis du CESER
« Accompagnement des PME dans leur démarche d'innovation »

64 votants

55 pour
Mme Ranger, M. Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
M. Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
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. 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

9 abstentions

Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
M. Tournier (FSU)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.13

Ingénierie financière en fonds propres
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le CESER approuve l'ambition d'anticipation des trois  Régions actuelles et
salue la volonté de mettre en place, à l'échelle de la future région, un système
régional de financement des entreprises à travers la création d'un fonds de
fonds  pour  le  portage,  la  stratégie  et  la  gouvernance  et  d’une  société  de
gestion  régionale  pour  la  mise  en  œuvre.  Ces  outils  ont  pour  objectifs  de
rassembler  les fonds d’investissement,  d'avoir  un effet  levier  pour  certaines
entreprises,  de  structurer  une  offre  de  consolidation  des  entreprises  en
repositionnement stratégique et de donner plus de lisibilité et de transparence
aux politiques publiques régionales. 

Par ailleurs, le fait que trois des quatre objectifs généraux de ces projets, à
savoir stimuler une croissance intelligente, soutenir une croissance durable et
rechercher une croissance inclusive soient  les trois priorités de la Stratégie
Europe 20201 illustre l'ambition de la nouvelle Région de s'inscrire dans des
objectifs et des enjeux européens. 

Nécessité de quantifier les besoins des entreprises et des territoires, ...

Tout en ayant conscience que ce rapport est un rapport de lancement de projets, l'assemblée consultative formule un
certain nombre de remarques :

Au regard du constat préoccupant d'un déficit  de fonds propres touchant les entreprises françaises, elle souligne la
nécessité de quantifier les besoins en fonds propres des entreprises pour connaître les types et les filières d'entreprises
les plus concernées, les territoires les plus touchés, etc. Elle recommande donc à la future Région de faire un travail de
veille économique territoriale pour mieux connaître la situation des entreprises, quantifier, analyser et diagnostiquer les
besoins et être davantage pro-actifs. Dans ce cadre, elle relève avec intérêt qu'une des ambitions de ces projets est
d’approfondir la connaissance sur la situation des entreprises et de leurs perspectives, en anticipant les mutations du
tissu économique et social, en identifiant les points clés de décision du recours aux différents types de financements, et
en mesurant les enjeux des changements de taille des entreprises. 

1 Stratégie Europe 2020 est la Stratégie de croissance sur dix ans de l'Union européenne, élaboré en 2010.
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A savoir

Une gestion commune 
des outils d'ingénierie 
financières des trois 
Régions à travers la création :

 d'un fonds de fonds ;

 d'une société de gestion 
régionale ;

 d'un fonds de co-investis-
sement.



… de recenser les structures d'intervention et les dispositifs existants...

Par ailleurs, elle souhaite connaître la liste des « 20 fonds abondés dont le portefeuille représente près d'1 Md € », avoir
un état des lieux des différentes structures d’intervention en fonds propres (structures de capital investissement et de
capital risque) et un bilan ou une évaluation de tous ces outils/dispositifs existants.  Il  serait également pertinent de
connaître le nombre d'entreprises aidées par des organismes qui interviennent en fonds propres publics ou privés, ainsi
que les types d'entreprise et les filières les plus concernées.  

De plus, elle regrette que rien ne soit précisé concernant l'équilibre territorial de la gouvernance de la société de gestion
alors que c'est un point de départ essentiel pour toute construction de projet.

Elle se demande également si la création d'un outil unifié ne risque pas de rassembler et d'homogénéiser des politiques
actuelles  certes  différentes,  mais  correspondant  aux  besoins  des  territoires,  et  ainsi  d'ignorer  certaines  réalités
territoriales car la multiplicité des aides peut résulter de besoins spécifiques différents de la part des entreprises. Il est
essentiel d'identifier finement les caractéristiques et les besoins des territoires et des entreprises pour que les aides
proposées soient en adéquation avec les attentes des acteurs économiques.

… pour intervenir en complémentarité des aides privées « classiques »

L'assemblée consultative s'inquiète, par ailleurs, de lire que l'intégralité des interventions du fonds de fonds « répondra
aux principes de l’opérateur avisé en économie de marché ». Comme ces fonds sont destinés à des entreprises qui
rencontrent  des difficultés d'accès aux marchés,  la  création d'un fonds d’investissement  régional  ayant  les mêmes
principes et  exigences que les structures privées,  n'a pas d'intérêt  en soi.  Cet  outil  d'ingénierie  financière doit,  au
contraire, satisfaire les besoins auxquels le marché « classique » ne répond pas actuellement, ce qui n'exclut pas les
critères de bonne gestion.

Enfin, ce fonds de fonds avec ses sociétés de participation, doit concerner au final, non seulement les entreprises qui
rencontrent  des  déficits,  mais  aussi  les  entreprises  existantes  matures2 ou  performantes  et  les  marchés  à  offres
déficientes ou en carence (avec des entreprises qui rencontrent des difficultés pour répondre à des appels d'offres par
exemple, etc). 

Vote sur l'avis du CESER
« Ingénierie financière en fonds propres »

66 votants

56 pour
Mme Ranger, MM. Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
M. Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « Que Choisir »)
M. Hummel (Futuroscope)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

10 abstentions

Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
M. Tournier (FSU), M. Chevillon (PCN-LPO)

■

2 Une entreprise mature est une entreprise confrontée à la maturité/saturation du marché. Cela entraîne une concurrence accrue, une banalisation de son 
offre, une pression croissante sur les prix, une diminution des marges, une baisse de rentabilité des exploitations, le mécontentement des actionnaires et 
l’insatisfaction des salariés.
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Rapport du Conseil régional n° A.S.14

La formation tout au long de la vie
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le  CESER Poitou-Charentes  prend  acte  de  la  décision  des  trois  Conseils
régionaux  de  présenter  dès  maintenant  (avant  la  fusion  des  Régions  au
1er janvier 2016), un rapport commun sur « La formation tout au long de la vie »
pour créer les conditions nécessaires à la continuité et à l'harmonisation des
politiques régionales.

Conscient que les futures priorités des politiques régionales seront du ressort
du nouveau Conseil régional, il considère néanmoins essentiel que les Régions
prennent dès maintenant, au regard du contexte économique et social actuel,
des  initiatives  communes  pour  poser  les  bases  d'une  stratégie  globale  de
développement.

Au vu des actions proposées, le CESER estime en particulier que ce rapport
ne répond pas aux enjeux :

- d'accompagnement  social,  éducatif  et  économique  des  jeunes,  des
demandeurs d'emploi et des salariés ;

- de formation tout au long de la vie pour ces publics ;
- et d'égalité territoriale ;

et laisse de côté des champs de compétences et d'interventions prioritaires :
- la formation professionnelle continue, en particulier au niveau des dispositifs et mesures en faveur de l'accès à la

qualification et à l'emploi des demandeurs d'emploi et des jeunes sortis du système éducatif sans qualification ;
- les  formations  sanitaires  et  sociales dont  le  Schéma  régional  est  adossé  au  Contrat  de  plan  régional  de

développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP).
A minima un travail  est  à engager pour déterminer les modalités de conventionnement avec les Instituts de
formation et de poursuite des politiques régionales de financement des parcours et des aides aux étudiants,
salariés et demandeurs d'emploi pour ces formations ;

- l'enseignement  supérieur  et  la  recherche dans  le  cadre  de  la  préparation  du  futur  Schéma  régional  de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) en s'appuyant sur les priorités des trois
Schémas régionaux existants.
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A savoir

Pour les trois Régions, la 

qualification devrait être 
reconnue comme un droit pour 

chaque personne.

Des initiatives à mettre en 
œuvre ensemble à court et moyen 
termes.

Trois domaines d'actions :

 l'apprentissage ;

 la formation profes-
sionnelle continue ;

 l'orientation.



Dans ce cadre, le CESER tient d'ores et déjà à insister sur la cohérence et l'équilibre de l'organisation territoriale des
pôles d'enseignement supérieur et de recherche dans la nouvelle région, ainsi que sur la place et le rôle que devra y
jouer la ComUE Centre, Limousin, Poitou-Charentes1.

Sur les initiatives communes proposées par les trois Conseils régionaux sur l'apprentissage, la formation professionnelle
continue,  et  l'orientation  professionnelle,  le  CESER  souhaite  apporter  un  certain  nombre  de  remarques  et  des
préconisations.  

Un plan d'actions commun pour le développement de l'apprentissage
qui manque d'ambition pour...

Les trois régions réunies accueillent 37 000 apprentis (9 % des apprentis de France métropolitaine) dans 115 CFA
répartis  sur  tout  le  territoire  dans  quelques  327  sites  de  formation.  Ces  apprentis  sont  formés  dans  plus  de
21 000 entreprises, soit moins de 5 % des entreprises.

Au regard des enjeux et des objectifs affichés par les trois Régions, le CESER Poitou-Charentes estime que les trois
volets de ce plan d'actions commun n'abordent pas les questions essentielles, en particulier :

- la collecte, la répartition de la taxe d'apprentissage et plus globalement le fonctionnement de l'apprentissage
dans le cadre de la Loi du 5 mars 2014 sur « la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale » et
de la Loi de Finances de 2014 ;

- le fonctionnement et les programmes d'investissement des CFA.
En la matière, le CESER Poitou-Charentes rappelle le caractère prioritaire du programme de modernisation des
CFA de Charente (Cognac, Barbezieux et Chasseneuil sur Bonnieure), ainsi que la reconstruction du CFA de la
Charente-Maritime, à La Rochelle ;

- la poursuite, à l'échelle de la nouvelle région, des dispositifs en faveur de la lutte contre les ruptures de parcours
des  apprentis tels  que  le  réseau  Poitou-Charentes  des  Conseillers  Tuteurs  en  Insertion  (CTI)  auprès  des
établissements et des filières de formation.

Concernant les actions proposées dans ce plan, le CESER Poitou-Charentes formule un certain nombre d'observations
issues de ses avis précédents sur les politiques régionales et des préconisations de son rapport « Vers la nouvelle
Région : enjeux et politiques publiques » :

… mobiliser les entreprises par une véritable action volontariste dans
les trois régions,

Sur le territoire de la nouvelle région, 42 développeurs (financés plus ou moins directement par les Conseils régionaux)
sont présents dans les chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d'Agriculture), dans les CFA ou chez les partenaires
du Service public régional  de l'orientation (SPRO) :  Pôle emploi,  Mission Locale,  Agefiph, Cap Emploi  et  dans les
branches professionnelles.

Le CESER Poitou-Charentes approuve la proposition de mettre en place une coordination régionale et territoriale de ces
développeurs de l'apprentissage (avec un premier séminaire commun en juillet 2015).

Pour en améliorer encore l'efficacité, il insiste sur une évaluation de ces réseaux de développeurs de l'apprentissage.

Par ailleurs, il lui paraît indispensable pour mobiliser les entreprises sur l'apprentissage que les trois Régions examinent
dès maintenant les conditions et modalités d'attribution de la prime aux employeurs ainsi que le maintien des aides aux
d'apprentis. Le CESER est favorable à une extension de ces primes aux employeurs (publics et privés) au-delà du seuil
des 11 salariés fixé par la loi, jusqu'à 50 salariés, à l'image du dispositif mis en œuvre en Poitou-Charentes.

1 Université confédérale « Léonard de Vinci » organisée en réseau et regroupant les universités de La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers, Tours ainsi que 
les écoles ISAE-ENSMA (Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace-Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique) et INSA (Institut 
national des sciences appliquées) Centre-Val de Loire.
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…  développer  l'offre  de  contrats  d'apprentissage  au  bénéfice  des
jeunes et des entreprises,

Il s'agit de fédérer pour la rentrée 2015, les « Bourses de l'alternance », financées par les Régions et administrées par le
réseau des CCI en Aquitaine et par l'Agence régionale de la formation tout au long de la vie en Poitou-Charentes.
Le CESER Poitou-Charentes approuve le regroupement de ces bourses afin de les mettre dans une même dynamique
sur le territoire de la nouvelle région.

Il préconise en parallèle que soit envisagée une véritable reconnaissance du statut de maître d'apprentissage.

…  promouvoir  les  métiers,  la  formation  professionnelle  et
l'apprentissage,

Les trois Régions souhaitent s'engager ensemble dans les 44èmes olympiades des métiers et proposent de mettre en
place une organisation commune pour les sélections régionales et de réunir  sous la bannière des trois régions les
lauréats sélectionnés pour la finale internationale, en août prochain.

Pour le CESER Poitou-Charentes, cette action est très insuffisante au regard des enjeux de « promotion des métiers, de
la formation professionnelle et de l'apprentissage en particulier, ... » sur le territoire régional.
Face au faible taux d'accueil des apprentis dans les entreprises, il s'avère nécessaire de déterminer des orientations
stratégiques en matière d'offre de formation en apprentissage, en particulier dans le supérieur, pour l'enrichir et proposer
des filières complètes de formation dans les secteurs économiques de la nouvelle région.

… organiser et coordonner le conventionnement régional avec tous les
CFA de la nouvelle région.

Les conventions quinquennales établies entre les trois Conseils régionaux des trois Régions reposent sur autant de
calendriers différents : fin 2016 en Poitou-Charentes, fin 2017 en Aquitaine et fin 2018 en Limousin.

Dans un souci d'harmonisation, le CESER Poitou-Charentes approuve le choix de retenir l'échéance commune de fin
2017 pour le renouvellement de la convention régionale.
L'objectif doit être, dans le cadre des nouvelles compétences issues de la Loi du 5 mars 2014, de préparer de nouveaux
Contrats d'objectifs et de moyens (COM) dans une démarche de régionalisation et de responsabilités partagées avec les
CFA et les branches professionnelles, pour plus de performance globale.

Il  insiste  dans  ce  cadre  sur  la  généralisation  de l'organisation  régionale des CFA, mise  en  œuvre  par  l'Education
nationale (CFA académique), les chambres des métiers et de l'artisanat (Université régionale des métiers de l'artisanat),
l'agriculture (CFA régional agricole) et les maisons familiales et rurales (CFA régional MFR).

Le besoin de convergence dans la conduite des politiques de formation
professionnelle pour les plus fragiles...

Les nouvelles compétences issues de la Loi du 5 mars 2014 sur « la Formation professionnelle, l'emploi et la démocratie
sociale » offrent l'opportunité aux Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes de faire converger leurs politiques de
formation professionnelle. 

Si le CESER Poitou-Charentes approuve la prise d'initiatives des trois Régions dans ce domaine, il regrette là encore,
l'absence  d'orientations  générales  et  stratégies  communes concernant la  conduite  des  politiques  régionales  de
formation professionnelle.
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Pour les demandeurs d'emploi et les personnes les plus fragiles, qui sont les publics prioritaires ciblés dans ce rapport, il
est nécessaire, en particulier, de déterminer l'avenir des programmes et dispositifs généraux de formation qualifiante et
d'aide individuelle à la formation.

En la matière, le CESER Poitou-Charentes demande :
- la  mise  en  œuvre  d'un  Service  public  régional  de  formation (SPRF)  sous  la  forme  d'un  Service  d'intérêt

économique général  (SIEG)2 pour  proposer  un  dispositif  offrant  aux personnes en  difficulté  ou  exclues  des
systèmes de formation, des parcours de formation individualisés sans sélection à l'entrée ;

- l'extension aux trois Régions de  la convention signée entre la Région Poitou-Charentes et Pôle emploi pour
assurer une complémentarité des interventions et des achats de formation, et faciliter l'accès à la formation des
demandeurs d'emploi.

… au-delà des initiatives communes pour permettre...

Sur les trois volets d'actions proposés, le CESER Poitou-Charentes souhaite apporter un certain nombre d'observations
et quelques préconisations développées dans son rapport de saisine « Vers la nouvelle Région : enjeux et politiques
publiques » pour le futur projet stratégique Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes :

…  un  accès  universel  aux  savoirs  de  base,  préalable  à  l'insertion
professionnelle et sociale,

Le CESER Poitou-Charentes se félicite du choix des trois Régions de s'engager dans le déploiement sur les territoires,
d'une  offre  de  formation  qui  couvre  de  manière  extensive  un  socle  élargi  de  connaissances  et  de  compétences
« citoyennes », accessible à tous les actifs (qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi).

Il approuve, pour ce faire et pour plus d'efficacité globale, les objectifs visant à :
- mutualiser, dans le cadre de partenariat à construire, toutes les ressources possibles ;
- soutenir les outils et démarches visant à repérer les personnes en situation d'illettrisme ;
- élaborer un « Plan régional » de lutte contre l'illettrisme.

… un accès renforcé des personnes en situation de handicap à l'offre
de formation professionnelle de droit commun,

Au-delà  des  mesures  ou  dispositifs  mis  en  place  en  Aquitaine,  Limousin  et  Poitou-Charentes,  les  trois  Conseils
régionaux décident d'élaborer un « Programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des
personnes handicapées ».
Le CESER Poitou-Charentes se félicite de l'engagement de ce programme de formation dont il propose de modifier
l'intitulé en remplaçant « handicapées » par « en situation de handicap ».
Par ailleurs, il estime que ce programme, construit en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés sera d'autant
plus efficace s'il est conçu et élaboré avec l’État pour être le volet commun de formation des personnes en situation de
handicap du « Plan régional d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés » (PRITH) et du Contrat de plan
régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP).

2 En vertu du principe de subsidiarité (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), les Etats membres sont libres de créer des Services d'intérêt 
économique général (SIEG). Ces SIEG sont des services de nature différente (santé, logement social, entreprises déployant des réseaux, eau, 
assainissement, formation, culture, …) soumis à des obligations de services public dans le cadre d'une mission particulière d'intérêt général.
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… une formation des détenus au service de la réinsertion sociale et
professionnelle.

Les  régions  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-Charentes  comptent  une  vingtaine  d'établissements  pénitentiaires  (maison
d'arrêt, centre de détention et centre pénitentiaire) accueillant plus de 5 000 personnes. 
En s'appuyant sur l'expertise de l'Aquitaine qui expérimente depuis 4 ans la gestion directe des actions de formation
professionnelle proposées aux détenus, en anticipation de la Loi du 5 mars 2014, les trois Régions décident de conclure
une convention unique avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) y compris pour prendre la
responsabilité des formations dispensées dans les établissements, en gestion déléguée.

Le CESER Poitou-Charentes approuve cette démarche et souligne que la nouvelle Région interviendra prioritairement
pour permettre aux détenus de préparer leur sortie grâce à l'obtention d'une qualification professionnelle. Il note par
ailleurs  qu'elle  soutiendra  toutes  les  expériences  visant  à  développer  la  mixité  dans  les  formations  réalisées  en
établissement pénitentiaire (hommes/femmes, jeunes/adultes).

La  demande  d'un  Service  public  régional  de  l'orientation  (SPRO)  et
territorialisé pour...

Régions  expérimentatrices  du  nouveau  SPRO  dès  2014,  l'Aquitaine,  le  Limousin  et  le  Poitou-Charentes  se  sont
engagés dans la structuration d'un Service d'orientation tout au long de la vie d'une même qualité sur l'ensemble du
territoire.
Elles proposent, à cet effet, d'adopter un plan d'actions commun ayant vocation à poser l'acte fondateur du SPRO de la
nouvelle région et à mobiliser les opérateurs concernés pour améliorer la qualité du service à la population.

Le CESER Poitou-Charentes approuve le plan proposé, ainsi que ses trois volets d'actions en insistant sur un certain
nombre de conditions et modalités essentielles pour sa mise en œuvre dans les territoires :

… déployer de nouveaux services de proximité,

Le service proposé serait gratuit, il s'adresserait à tous en étant à la fois visible et facilement accessible.
Pour le CESER Poitou-Charentes, cet enjeu est prioritaire. Ce nouveau SPRO doit être en capacité d'offrir les services
d'aide à l'orientation à l'ensemble des habitants.
De même, sa qualité et son efficacité doivent reposer sur un maillage territorial dense avec des lieux d'accueil du public
facilement identifiables, ouverts à tous et fonctionnant en réseau.
A l'image du projet de SPRO adopté en Poitou-Charentes, les services pourraient être déclinés par bassins d'emploi afin
de prendre en compte les spécificités de chaque territoire et d'y adapter l'offre.

Dans ce cadre, le CESER prend acte des propositions :
- d'élaborer des 2015 une cartographie du SPRO de la nouvelle région avec les points d'orientation existants

ou dont l'ouverture est prévue à court terme ;
-  d'organiser une mise en communication homogène du SPRO à l'intention du grand public sur la nouvelle

région ;
-  d'organiser une opération en faveur de l'orientation, à l'échelle de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes  pour  le  1er trimestre  2016  (une  quinzaine  ou  un  mois  de  l'orientation  comprenant  une  série
d'actions coordonnées destinées aux élèves, aux salariés et aux demandeurs d'emploi) ;

- de développer les services et les outils d'orientation tout au long de la vie à une échelle beaucoup plus large
en mutualisant les moyens et en valorisant les expériences les plus innovantes.

Il note avec intérêt que les trois Régions se sont engagées dans la définition de critères de qualité dont le respect
conditionnera la reconnaissance, la promotion, voire le financement, des événements dans le cadre du SPRO.
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… coordonner les ressources pour mieux informer sur la formation,

Les Régions ont développé des Systèmes d'information (SI) sur les formations différents et plus ou moins intégrés selon
les cas. Il est essentiel pour le CESER d'interconnecter ces différents systèmes, actuellement opérationnels (si possible
pour la fin du premier semestre 2016) en vue de converger progressivement vers un système d'information homogène.

L'enjeu est de faire en sorte de s'appuyer sur les réalisations les plus intéressantes de chaque Région pour mettre à la
disposition des habitants et des professionnels de l'orientation un outil d'aide à la décision et de pilotage de la formation
de même niveau, qui soit adapté aux spécificités territoriales.

… favoriser la réussite éducative et l'accès à la qualification.

Les Régions sont désormais responsables du pilotage des Plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD) à
destination  des  jeunes  sortis  prématurément  du  système  de  Formation  Insertion  sans  diplôme  ou  certification
professionnelle.
Elles proposent en lien avec le SPRO, de se saisir ensemble de cette responsabilité nouvelle en mettant en œuvre de
manière homogène une coordination des PSAD. Cela se traduirait par la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance
partenariale en accord avec les deux autorités académiques, dans le cadre d'une convention Etat-Régions unique.
Le CESER Poitou-Charentes approuve cette démarche et demande que soit  étendue, en parallèle,  pour la mise à
disposition des actifs, une offre de services lisible et de proximité sur le Compte personnalisé de formation (CPF) et le
Conseil en évolution professionnelle (CEP).
Cette  coordination  régionale  porterait  tant  sur  l'articulation  entre  les  acteurs  (Etat,  Région,  partenaires  sociaux,
organismes paritaires collecteurs agréés, Pôle emploi et Cap emploi) que sur la mobilisation des financements et du
dialogue social.

*  *  *

Pour le CESER Poitou-Charentes, ce rapport commun sur « la formation tout au long de la vie » n'est qu'une étape
intermédiaire permettant d'engager à court terme quelques initiatives communes.

Les  discussions doivent  se  poursuivre pour  arrêter,  avant  la  fusion  des  Régions au 1er janvier  2016,  une véritable
stratégie commune pour garantir la continuité des politiques régionales ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre.

A cet  effet,  reprenant  en  cela  les  phrases  de conclusion  du  rapport,  le  CESER demande que « les  modalités  de
concertation et les équilibres qui ont été trouvés sur chacun des territoires soient respectés. Ce sont eux qui ont permis
de concevoir les dispositifs existants dans nos trois Régions... ».

De même, il conviendra d'engager la structuration d'un dialogue social et de construire une relation de confiance dans
cette nouvelle Région ».
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Vote sur l'avis du CESER
« La formation tout au long de la vie »

68 votants

63 pour
Mme Ranger, MM. Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions

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

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

Schéma commun de desserte ferroviaire
2017 de la Région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Ce rapport est lié à la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud
Europe Atlantique (SEA) dont on ignore aujourd'hui le schéma de desserte. Le
CESER  note  avec  intérêt  la  volonté  des  trois  Régions  d'identifier  et  de
défendre un certain nombre de priorités pour optimiser la desserte ferroviaire et
proposer un bon niveau de service à l'échelle de la nouvelle Région. 

Un  manque  de  vision  globale  de  l'état  des
infrastructures  ferroviaires  à  l'échelle  de  la
grande région...

Toutefois,  le  CESER  formule  un  certain  nombre  de  remarques  et  de
préconisations : 

Il  regrette que ce rapport soit davantage un état des lieux qu'un schéma prospectif  ayant vocation à déterminer la
politique des dessertes ferroviaires de la future région. 

Il déplore également que le rapport ne présente pas de vision globale de l'état des infrastructures ferroviaires à l'échelle
de  la  grande  région  et  que  les  actions  présentées  pour  améliorer  le  niveau  de  service  ne  soient  pas  priorisées
aujourd'hui. En effet, cette hiérarchisation ne se fera qu'à l'issue de l'audit, mené prochainement entre la nouvelle région,
« SNCF Réseau » et l’État, devant présenter un référentiel pour prioriser les actions et moderniser les infrastructures. A
ce titre, il émet plusieurs questions :

- Quel calendrier pour la réalisation de cet audit ?
- Quelle composition du groupe de travail ?
- Qui, à partir de cet audit, va-t-il décider des priorisations des actions ?
- Quels financements pour ces actions ? 
- Les  priorités  dégagées  vont-elles  entraîner  des  révisions  de  certaines  actions  inscrites  dans  le  CPER

2014/2020 ?
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A savoir

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la LGV Sud Europe 

Atlantique, une mobilisa-
tion des régions pour :

 optimiser la desserte ferroviaire 
et mettre en cohérence les TGV 
et les Intercités ;

 proposer un meilleur niveau de 
service entre les principales 
agglomérations.



… qui nuit à la définition de priorités régionales...

Au vu de l’état très préoccupant du réseau ferroviaire dans les trois régions actuelles (Niort/Saint-Jean d'Angély/Saintes,
Angoulême/Limoges, Nantes/Bordeaux, etc), il se demande comment les différentes actions prévues dans ce rapport
seront mises en œuvre, d'autant plus que de nombreux projets inscrits dans le Contrat de Projets État-Région (CPER)
pour la période 2007/2014 n'ont pas été réalisés, certains ont été reportés et d'autres abandonnés. Le CESER tient à
préciser que cette compétence n'appartient pas aux collectivités territoriales qui connaissent par ailleurs une situation
financière contrainte : les coûts des investissements dans les transports augmentent alors que les capacités financières
des collectivités se dégradent. 

… pour infléchir les orientations de la SNCF...

Par ailleurs, partant du constat que la SNCF a orienté ses investissements en faveur des TGV, au détriment des autres
modes de transport ferroviaires ces dernières années, le CESER incite la future Région à user de toute son influence
pour essayer d’infléchir cette politique de la SNCF afin que cette dernière réoriente certains investissements en faveur
d'un niveau de desserte satisfaisant pour l'ensemble des habitants (agglomérations, territoires ruraux et périphériques). 

Il  s'est  également  interrogé sur le  devenir  des centres de maintenance du matériel  ferroviaire et  sur  leur  possible
réorganisation. Selon lui, comme la future région sera très vaste, la bonne exploitation du parc nécessitera des centres
de maintenance consolidés, répartis sur l'ensemble du territoire et bénéficiant d'une vision claire des plans de charges.   

De plus, il attire l'attention sur la nécessité d'accorder une plus grande attention à la desserte des territoires ruraux et
périphériques, tous les bassins d’emplois et les bassins de vie devant être reliés aux axes de transports collectifs et à la
métropole bordelaise.

… et de l'Etat

Enfin, la décision unilatérale de l’État de stopper le projet d'autoroute ferroviaire  Atlantique Eco-Fret l'interroge à plus
d'un titre : 

- Comment  est  pris  en  compte  le  fait  que  la  future  Région  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-Charentes  soit
caractérisée par un transit routier de marchandises très important ?

- Quelle articulation avec les volontés affichées de réduction des gaz à effet de serre, de transition énergétique
et de développement durable ? 

- Quels sont les coûts de l'entretien et de la modernisation des routes ? 
- Quelle expérimentation d'autres politiques publiques pour réduire ou, du moins, contenir le trafic de camions

dans le territoire : une éco-taxe régionale ? 
- Que deviennent les investissements réalisés par la Région Poitou-Charentes et l’État depuis 2007 ? 

Ceci interroge sur la bonne utilisation des deniers publics. 
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Vote sur l'avis du CESER
« Schéma commun de desserte ferroviaire 2017

de la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes »

68 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, 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 (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

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

Développer la mise en place de « Tiers-Lieux »
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le CESER s'est intéressé au concept même de « Tiers-Lieux »1 qui, malgré un
développement  récent  en  France  grâce  aux  nouvelles  technologies
numériques, reste très méconnu pour la majorité des habitants et ce, quels que
soient  leurs  origines  ou  leurs  univers  professionnels,  associatifs  ou
universitaires.

Les « Tiers-Lieux » réunissent un certain nombre de conditions permettant les
rencontres informelles et favorisant la créativité issue des interactions sociales,
notamment à travers l’ouverture, la flexibilité, la convivialité et l’accessibilité.

De nouveaux lieux et formes de travail

Un « Tiers-Lieu » peut regrouper :
– un espace de co-working (centre de travail partagé) ;
– un espace public numérique (centre de ressources pour le développement numérique des territoires mettant à

disposition des équipements et organisant des ateliers et des parcours d’initiation accessibles à l’ensemble des
citoyens) ;

– un télécentre, pour le travail à distance (télétravail ailleurs qu'à domicile) ;
– une coopérative d'activité et d'emploi (regroupement économique solidaire de plusieurs entrepreneurs) ;
– un Fablad (« laboratoire de fabrication »),  lieu ouvert  au public où il  est mis à sa disposition toutes sortes

d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets ;
– un living lab,  lieu regroupant  des  acteurs  publics,  privés,  dans  l'objectif  de tester,  en  situation  réelle,  des

services, des outils ou des usages nouveaux ;
– un relais des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) ;
– et tout autre service de proximité pouvant être rendu par une conciergerie.

Les « Tiers-Lieux » peuvent accueillir différentes populations professionnelles : les indépendants, les PME, les salariés
d'entreprises, les agents du service public en télétravail…

1 C’est le sociologue américain Ray Oldenburg qui a introduit en 1989 la notion de « Tiers-Lieux » : nouveaux lieux, intermédiaires entre le domicile et le 
travail, adaptés à un style de vie urbain, individualisé et mobile.
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A savoir

Les « Tiers-Lieux » :  des 
espaces collaboratifs de travail 
partagé, travail à distance, des 
ateliers de fabrication 
numérique...

Un dispositif expérimental 
commun à l'Aquitaine, au 
Limousin et à Poitou-Charentes 
pour la création et de 
développement des Tiers-Lieux.



Un système conforme aux principes du développement durable...

Le CESER remarque que les trois dimensions du développement durable sont prises en compte dans le concept des
« Tiers-Lieux » :

– dimension environnementale :  les « Tiers-Lieux » permettent  de réduire dans une certaine mesure le trafic
routier, et donc les pollutions ;

– dimension économique : nouveau secteur d'activité, potentiellement créateur d'emplois ;
– dimension sociale : ils créent des espaces collectifs, favorisant ainsi le lien social (comme les espaces de « co-

working »). 

Le CESER approuve le projet commun des trois Régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de développer la mise
en place de « Tiers-Lieux » sur le nouveau territoire régional via un appel à manifestation d'intérêt dont les objectifs
sont :

− l'aide à la création et au développement de « Tiers-Lieux »,
− le soutien à la structuration en réseaux et à la valorisation des « Tiers-Lieux ».

L'assemblée consultative souligne le caractère expérimental de ce dispositif qui sera mis en œuvre dès 2016, pour une
durée d'un an. Il devrait permettre de :

− mieux appréhender ce que sont concrètement les « Tiers-Lieux »,
− créer des synergies et des partages de pratiques entre les utilisateurs (indépendants, télétravailleurs salariés,

chercheurs d'emploi, étudiants, universitaires, autoentrepreneurs, etc),
− développer des modes de travail collaboratifs et de nouveaux types d'organisations,
− dynamiser le tissu économique et social des territoires accueillant des « Tiers-Lieux ».

La qualité du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt est soulignée par l'assemblée consultative. En effet,
il est très précis tant sur le calendrier que sur les bénéficiaires, les critères d'éligibilité, les activités et dépenses éligibles,
les montants et taux de l'aide, et les critères d'évaluation. Elle salue la prise en compte dans le cahier des charges de la
nécessaire  accessibilité  des  locaux  aux  personnes  en  situation  de  handicap  et  de  l'adoption  d'une  démarche  de
développement durable.

Toutefois, le CESER formule un certain nombre de remarques et points de vigilance.

… qui demande un bilan des expérimentations

Il  demande notamment que, préalablement à son lancement,  le recensement et  la cartographie des « Tiers-Lieux »
existants soient effectués dans les trois régions ainsi que le bilan de l'appel à projet régional Poitou-Charentes « Soutien
à la création d'espaces collectifs d'entrepreneuriat (« co-working ») » lancé en 2013. Il note que deux projets devraient
être présentés à la Commission Permanente du Conseil régional Poitou-Charentes de juillet situés pour l'un en Sud
Charente et pour l'autre en Vals de Saintonge (Saint-Jean d'Angély). D'autres projets sont en cours,  notamment la
réhabilitation de la filature de Ligugé, dans la Vienne, en un espace de travail réunissant des ressources matérielles et
des  services :  numériques,  conseil,  des prestations  à la  personne,  un  accompagnement  au démarrage d’activités,
pépinières ou coopératives d’activités ou d’emploi, petits commerces, expositions artistiques… 

Des  lieux  qui  peuvent  contribuer  au  développement  des  territoires
ruraux...

Comme ces lieux nécessitent l'accès au Très Haut Débit (THD), le CESER craint que certains territoires ruraux ou
périphériques ne puissent pas bénéficier de ce dispositif alors qu'un de ses objectifs majeurs est spécifiquement de
développer ces espaces partagés en milieu rural. De plus, il constate avec regret que les projets prévus en Poitou-
Charentes concernent, pour le moment, majoritairement les Communautés d'agglomération (Poitiers, La Rochelle, etc)
et que deux d'entres eux seulement concernent les zones rurales. Il faudra donc promouvoir et inciter la mise en œuvre
de « Tiers-lieux » dans les territoires ruraux ou périurbains, tout en veillant à ce qu'ils répondent à de réelles demandes
et besoins locaux. 
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Le CESER souligne la nécessité de pouvoir rapidement accéder au très haut débit ainsi qu'au réseau de téléphonie
mobile sur l'ensemble du territoire des trois Régions pour une égalité d'accès à cet appel à manifestation d'intérêt et ne
pas créer de nouvelles « fractures territoriales ». A ce titre, il approuve que le déploiement du très haut débit soit une
priorité des trois Régions.

… grâce à une animation locale et des équipements de qualité...

Pour le CESER, la réussite des « Tiers-Lieux » passe notamment par :

− le choix de la gouvernance,

− la qualité d'aménagement : les espaces doivent être conçus de façon à être attractifs et ergonomiques, et ce
dans la durée,

− l'implication des acteurs locaux (commerçants, entreprises, associations, services publics, etc),

− l'animation et la médiation pour faire vivre les « Tiers-Lieu » qui sont des espaces de travail conviviaux destinés
à faire se rencontrer des acteurs d'un territoire qui ne cohabitent pas habituellement, l'objectif étant de leurs
donner un sens afin qu'ils ne restent pas seulement des espaces mutualisés,

− l'appui sur les espaces existants quand c'est possible, en réaménageant et en équipant si besoin des locaux
d'entreprises, de collectivités territoriales, d'associations, d'universités, etc. Cela permettrait de réduire les coûts
des projets et de faciliter, ainsi, leur démarrage.

… à une politique de communication mettant en valeur les expériences
réussies...

L'assemblée  consultative  insiste  sur  la  nécessité  de  définir  une  réelle  politique  de  communication  autour  de  ces
nouveaux espaces collaboratifs,  en  allant  bien  au-delà  de  la  communication  institutionnelle.  Des  exemples  et  des
témoignages devront accompagner l'appel à manifestation d'intérêt pour interpeller les porteurs de projets potentiels.
L'information  ne  doit  pas  se  limiter  aux  outils  de  communication  traditionnels  de  la  Région  tels  que  la  Lettre
d’information, Notre Région, Notre fierté, l'Essentiel, la Boite à outils régionale.

… et à un accompagnement des porteurs de projets

Le CESER recommande aux services des trois Régions d'accompagner,  dès en amont,  les porteurs de projets de
« Tiers-Lieux » pour s'assurer d'une part de leur bonne compréhension de ce qu'est un « Tiers-Lieu » et d'autre part,
d'avoir des projets finalisés au premier semestre 2016. Pour mémoire, l'appel à projet de la Région Poitou-Charentes
« Soutien  à  la  création  d'espaces  collectifs  d'entrepreneuriat »  lancé  en  2013  n'a,  à  ce  jour,  fait  l'objet  d'aucune
concrétisation de projets. 

Enfin, le CESER souhaite qu'une évaluation soit menée à l'issue de la mise en place du dispositif pilote commun aux
trois  Régions  pour  vérifier  si  les  bénéfices  attendus  ont  été  atteints  et  ajuster,  le  cas  échéant,  la  politique  de
développement de ces structures. 
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Vote sur l'avis du CESER
« Développer la mise en place de Tiers-Lieux »

68 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, 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 (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■

 Session du CESER du 10 au 22 juin 2015   ●   Avis – Séance plénière de clôture du 22 juin 2015 4



Rapport du Conseil régional n° A.S.17

Déploiement du Très Haut Débit (THD)
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le  CESER  approuve  l'initiative  de  mettre  en  place,  progressivement,  un
dispositif régional unique pour étendre la couverture du Très Haut Débit (THD)
à  l'ensemble  du  territoire  de  la  future  région  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-
Charentes, à travers la création de Syndicats Mixtes Ouverts (SMO) et leur
intégration dans la Société Publique Locale (SPL) d'Aquitaine THD (regroupant
aujourd'hui les SMO des départements de la Dordogne, du Lot et Garonne et
des Landes). 

Un enjeu stratégique pour le développement du
territoire ...

Le déploiement  du  THD est  un  enjeu  stratégique essentiel  pour  le  développement  économique et  l'aménagement
équilibré du territoire car il encourage l'installation des entreprises dans les zones rurales et périurbaines et contribue
ainsi au maintien d'un tissu productif dense et au dynamisme local.

Ce projet est cohérent et judicieux pour le CESER car la SPL est capable de s’adapter aux différentes situations des
départements et à leurs évolutions : les périmètres d'intervention de la SPL Aquitaine THD peuvent être modifiés en
fonction  du  rythme de  création  des  SMO et  de  leur  volonté  de  l'intégrer.  Les  Conseils  départementaux  resteront
propriétaires des réseaux, seules l’exploitation et la commercialisation de ces réseaux seront gérées par la SPL. 

… une politique régionale en complément de l'investissement privé

Par ailleurs, la volonté de ce projet de couvrir l'intégralité du territoire en THD est un message fort en direction des
zones rurales et périphériques. L'assemblée consultative approuve la volonté de la Région d'inciter les collectivités
territoriales à agir en tant qu'investisseur/aménageur dans les réseaux de communication électronique, c'est-à-dire à
construire, exploiter et commercialiser un réseau public en fibre optique jusqu'aux domiciles des habitants et aux sièges
des entreprises, dans les zones où les opérateurs privés n'investissent pas en fonds propres. 
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A savoir

Un dispositif régional 
unique pour étendre le Très 

Haut Débit à l'ensemble du 
territoire de la nouvelle 
région.



… pour réduire les inégalités territoriales : un rôle de régulation pour la
Région

Cependant, entre les territoires de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, il existe de grandes disparités en
matière  de  couverture  du  territoire  en  Haut  Débit  et/ou  en  THD  et  en  matière  d'investissements  des  Conseils
départementaux dans ces infrastructures. Par exemple, certains  départements, comme la Charente, la Vienne et les
Deux-Sèvres, aménagent le territoire à la fois avec le réseau classique de fil de cuivre (montée en débit) et la fibre
optique, alors que d'autres, comme la Charente-Maritime, privilégient un aménagement numérique du territoire en fibre
optique pour le raccordement aux habitants et aux entreprises (Fiber To The Home -FTTH-). A cet égard, le projet de
dispositif régional unique doit s'attacher à diminuer les inégalités existantes et avoir pour objectif principal l'égalité de
traitement de tous les habitants, quel que soit leur lieu d'habitation. Il faudra donc que la future Région joue le rôle de
régulateur et de coordonnateur. 

Vote sur l'avis du CESER
« Déploiement du Très Haut Débit (THD) »

68 votants

54 pour
Mme Ranger, MM. Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
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. 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

14 abstentions

Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

M. Agboton (Association « Que Choisir »)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.18

Une transition énergétique puissance 3
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Le CESER salue l'existence de ce rapport. Il regrette toutefois que les constats
que  celui-ci  dresse,  certes  intéressants,  ne  se  traduisent  pas  encore
suffisamment  par  des  actions  concrètes  et  ambitieuses,  à  la  hauteur  des
enjeux en matière de performances énergétiques.  

Il  relève  que  ce  projet  de  délibération  s'inscrit  dans  un  contexte  où  se
superposent plusieurs textes de portée internationale et nationale en matière
d'énergie : 

- le  « paquet  Energie  Climat »  adopté  par  le  Conseil  européen  le
23 octobre 2014 ;

- le projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte,
présenté le 19 juillet 2014, et actuellement en cours d'examen par le
Parlement ;

- la préparation de la  21ème Conférence des parties à la  convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques  ou  « COP
21 », qui se tiendra en novembre - décembre 2015 à Paris. 

L'assemblée consultative note qu'en matière d'énergie, ces textes fixent des
objectifs différents, et à des horizons temporels également distincts, de sorte
qu'il  est  difficile  d'évaluer  la  cohérence de  ces  différentes  orientations.  Elle
propose d'établir le tableau synoptique ci-dessous, qui facilite la comparaison des données présentes dans ces textes :  

Thème principal « Paquet Energie
Climat »  du Conseil

Européen 

Projet de loi relatif à la
transition énergétique et

à la croissance verte

Stratégie de la grande
Région  (objet du rapport) 

Réduction des Gaz à Effet
de Serre (GES) 

réduire de 40 % par 
rapport à 1990
(horizon 2030) 

réduire de 40 % 
(horizon 2030) 

réduire de 20 à 30 %
(horizon 2020) 

Augmentation de la part 
des énergies 
renouvelables 

atteindre 27 % dans la 
production énergétique
(horizon 2030) 

atteindre 23 % dans la 
consommation énergétique 
finale brute (horizon 2020), 
et 32 % (horizon 2030)

atteindre entre 32 et 55 % 
(horizon 2020) (en 2012, 
cette part est de 13 % en 
Poitou-Charentes ; et dans la 
grande région, elle est de 
19,7 % en 2015) 

Consommation 
énergétique globale 

améliorer de 27  % 
l'efficacité énergétique par 
rapport à 1990 
(horizon 2030) 

réduire la consommation 
énergétique finale de 50 % 
(horizon 2050) par rapport à
2012

améliorer de 20 à 30 % 
l'efficacité énergétique 
régionale
(horizon 2020) 
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A savoir

Une stratégie des trois 
Régions visant :
 une réduction de 20 % à 30 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre ;

 32 % à 55 % d'énergies 
renouvelables, 

 20 % à 30 % de gain de 
l'efficacité énergétique 
régionale ;

s'appuyant sur :

 4 appels à projets en faveur de 
la transition énergétique ;

 la création d'un groupe régional 
de scientifiques consacré à 
l'évolution du climat.



Une  stratégie  régionale  en  faveur  de  la  transition  énergétique
approuvée...

Le  CESER  prend  acte  du  fait  que  les  trois  Régions  entendent  agir  sur  les  secteurs  économiques  les  plus
consommateurs d'énergie,  c'est-à-dire le résidentiel  tertiaire (40 % de la  consommation énergétique),  les transports
(37 %)  et l'industrie (19 %). 

Le CESER se félicite que la grande Région souhaite ainsi poursuivre les efforts déjà engagés sur son patrimoine bâti, et
notamment ses établissements d'enseignement. Exemples : 

- les constructions neuves d'envergure devront atteindre le niveau BePOS (Bâtiment à Energie POSitive), c'est-
à-dire produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment ;

- les grands projets de rénovation devront atteindre le niveau « Effinergie Rénovation », soit une diminution de
60 % de la consommation de référence du bâtiment réhabilité ;

- le suivi énergétique du patrimoine sera développé par l'exploitation des relevés de consommation ; 
-  la généralisation des audits énergétiques ; 
- l'intégration de principe de matériaux bio-sourcés.

Concernant  toutefois  le  propre  patrimoine  bâti  de  la  Région,  les  établissements  d'éducation  et  en  particulier  les
équipements des lycées dont elle a la responsabilité, le CESER note qu'il est nécessaire de réaliser une évaluation
précise et datée des performances énergétiques de chacun de ces équipements, et ce à l'échelle de la grande région.
Cette question vaut également pour les établissements d'enseignement supérieur.

En matière d'énergies renouvelables, la nouvelle Région soutiendra : 
- les  filières  déjà  bien  implantées  :  le  bois  énergie  et  l'hydro-électricité  (ensemble,  plus  de  80 %  de  la

production de « renouvelable »), le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre ; 
- les filières émergentes, telles que les énergies marines renouvelables.

Le CESER constate que l'hydro-électricité, qui concerne essentiellement le Limousin, a désormais peu de marges de
développement. 

Le bois énergie doit faire l'objet de précautions particulières, en évitant l'exploitation non durable des forêts et des haies.
Les partenaires importants sont le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), l'ADEME et l'Agence Régionale
d'évaluation Environnement et Climat (AREC).

… qui devra prendre en compte le stockage de l'énergie...

L'assemblée consultative aurait souhaité que la question du stockage de l'énergie soit traitée. En effet, dans le cadre du
développement  des  énergies  renouvelables,  se  pose  le  problème  de  l'intermittence  des  productions,  et  donc  du
stockage.  Des  solutions  existent,  comme  l'illustre  un  récent  rapport  du  CESE  1 .  Certaines  technologies,  telle  la
méthanation, présentent de plus la possibilité de réduire le dioxyde de carbone (CO2). 

Le CESER s'étonne que l'énergie solaire photovoltaïque soit relativement peu mise en avant. En ce domaine, il a déjà
souligné  à  plusieurs  reprises  la  nécessité  de  privilégier,  dans  le  choix  des  sites  concernés  par  l'implantation  de
panneaux solaires, les espaces déjà urbanisés ou artificialisés, pour éviter une trop grande consommation d'espaces
nouveaux. Pour ce qui concerne le Poitou-Charentes, le soutien de la Région a bien, jusqu'à présent,  porté quasi-
exclusivement sur les installations en toitures, donc sans consommation d'espaces nouveaux. Le CESER souhaiterait
connaître s'il est envisagé des évolutions en ce domaine, a fortiori à l'échelle de la grande région.  

1  Rapport du CESE « le stockage de l'énergie électrique – une dimension incontournable de la transition énergétique ». juin 2015.
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Le CESER prend acte  des  éléments  relatifs  à  l'éolien d'origine  maritime.  En particulier,  est  relevé  le  potentiel  de
développement important sur la façade maritime atlantique. A ce sujet, le CESER prend note des deux projets de la
future région en éolien offshore « posé » : un projet au large du Verdon sur Mer (33) et un projet de 500 MW au large de
l'Ile d'Oléron (17). 

Selon le CESER, la période récente n'a pas montré d'impulsion majeure en ce qui concerne l'éolien terrestre.  
Pour ce qui concerne  le bois énergie, le CESER regrette que le travail  produit par l'Agence Régionale d'évaluation
Environnement Climat (AREC) sur la biomasse ne soit pas mentionné dans le rapport commun des trois Régions. 

… et le bilan global de la méthanisation.

Dans ce rapport, la méthanisation  est présentée comme conjuguant de nombreux avantages : bilan environnemental
favorable, économie énergétique et potentiel agronomique. Son potentiel de production est important : l'objectif serait
d'atteindre 160 MWe (équivalent électrique) à l'horizon 2020 (contre 23,4 MWe installés en 2013, soit une multiplication
par 7). 

Le CESER attire toutefois l'attention du Conseil régional, en matière de méthanisation, sur les sujets suivants : 
- de nombreux projets sont en cours, et seul un petit nombre a en fait déjà abouti ;
- à ce jour, fait défaut une évaluation des conséquences de la méthanisation sur l'environnement, mais aussi

des éventuels risques sur la santé humaine ; 
- la  viabilité  économique  des  unités  de  méthanisation,  comme  le  souligne  une  étude  de  la  chambre

d'agriculture de la Vienne2 ;
- la nécessité d'évaluer le potentiel agronomique des digestats, la restitution du carbone au sol et l’activation de

la vie microbienne.

Le  CESER  rappelle  qu'il  est  contre  l'utilisation  de  surface  agricole  utile  pour  l'approvisionnement  des  unités  de
méthanisation.

En conséquence, il semble prématuré d'affirmer, comme le fait le rapport des trois Conseils régionaux, que le bilan de la
méthanisation est définitivement favorable, en l'absence de bilan général  sur le sujet. 

Le CESER prend acte du souhait  de la nouvelle Région de  créer ou renforcer des  outils financiers  en faveur des
énergies renouvelables : 

- création d'un fonds d'investissement spécifique ;
- poursuite de la participation à des sociétés d'investissements, telles que la SEM Ester (Electricité solaire des

territoires), créée en 2011 par la Région Poitou-Charentes ; 
- mise  en  place  de  partenariat  avec  des  établissements  bancaires,  pour  mobiliser  des  « prêts  énergies

renouvelables ». 

Par  ailleurs,  l'assemblée consultative approuve la volonté des trois  Régions de « concevoir  une stratégie régionale
d'économie circulaire ». En la matière, elle propose qu'au sein du chapitre consacré à cette question (page 9 de l'annexe
du rapport), la notion du « recyclage » soit intégrée à celle de « traitement » des déchets. 

2 Source : Chambre d'agriculture de la Vienne : « Petite méthanisation », 2015
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Une mise en œuvre par le biais d'appels à projets régionaux...

La mise en œuvre de la stratégie régionale en faveur de la transition énergétique passerait par biais de quatre Appels à
projets (AAP) dès le début 2016 : 

- AAP « compétitivité énergétique des entreprises » ;
- AAP « chaufferie bois et réseau de chaleur inférieur à 100 tonnes équivalent pétrole (TEP) » ;
- AAP « bâtiment tertiaire basse consommation » ;
- AAP « solaire photovoltaïque en autoconsommation ». 

Le CESER note que pour ce qui concerne les trois derniers AAP, seules les orientations générales de ces appels à
projets sont définies dès à présent, alors que le 1er AAP est très avancé. Il sera attentif aux modalités précises de mise
en oeuvre des trois derniers appels à projets, qui devraient être arrêtées par la nouvelle Région en 2016.  

De façon générale, le CESER approuve le lancement de ces programmes. Il se félicite du lien entre le lancement de ces
AAP et le rapport A.S.12 « Accompagnement des PME dans leur démarche d'innovation », qui mentionne parmi les
dix filières prioritaires, deux filières intéressant directement l'environnement : « chimie verte et éco-procédés » ; « filières
vertes et écotechnologies, économie circulaire, mobilité propre, etc ». 

… qui demanderaient une accompagnement spécifique pour accélérer
le changement des pratiques...

Le CESER relève que la réussite de ces programmes reposera surtout sur le volontariat des entreprises (comme cela
peut être le cas pour la mise en place de démarches du type Responsabilité Sociétale des Entreprises -RSE-), ce qui
risque d'en limiter la portée. Un véritable accompagnement de ces AAP sera donc nécessaire, sans être éventuellement
suffisant, pour encourager et accélérer le changement des pratiques. Aussi, selon le CESER, pour atteindre les objectifs
environnementaux mentionnés plus haut, la future Région devra mettre en place d'autres moyens que les seuls AAP. 

… et la création d'un groupement d'experts scientifiques régional sur
l'évolution du climat 

Le Groupe Intergouvernemental  sur l'Evolution du Climat (GIEC) souligne l'importance des mesures d'adaptation et
d'atténuation, face au bouleversement climatique. 

La nouvelle Région souhaite se doter d'un Groupement d'Experts scientifiques sur l'évolution du climat (GIEC). Placé
sous la direction de Hervé le Treut, qui a déjà réalisé un rapport sur le changement climatique en Aquitaine fin 2013, il
s'agirait de rassembler un réseau de scientifiques de différentes disciplines, en faisant appel, en priorité, aux laboratoires
de la nouvelle région. Toutefois, il paraît important  d'associer à ce groupe des représentants de la société civile. 

Le CESER Poitou-Charentes, dans son rapport relatif à la fusion des Régions, souligne que l'enjeu climatique se décline
entre les deux dimensions « atténuation » du changement climatique, et « anticipation » des effets de ce dernier ; ceci
pour mener des actions d'adaptation à ces évolutions climatiques.

Aussi, l'assemblée consultative  s'étonne des formulations assez peu alarmistes du rapport des trois Régions. Celui-ci
indique en introduction du chapitre relatif au groupement d'experts scientifiques : « les changements climatiques induits
par l'augmentation de la concentration de GES auront des conséquences multiples et difficiles à cerner ». Or, à l'échelle
du Poitou-Charentes comme à l'échelle de la grande région, certaines conséquences du changement climatique sont
déjà  certaines :  évolutions  météorologiques,  élévation  du  niveau  de  la  mer,  évolution  géographique  des  espèces
forestières, dates de vendanges...3

3 Démarche « Initiatives climat » menée par la Région et l'ADEME à partir 2004

Etude de l'ADEME et de la Chambre régionale d'agriculture,« recommandations pour une démarche d'observation en région sur le changement climatique 
et l'agriculture (ORACLE)»  sur les conséquences déjà avérées du réchauffement climatique sur les productions agricoles,  juin 2012 

Rapport du CESE « 20 ans de lutte contre le changement climatique : bilan et perspectives des politiques publiques »,  avril 2015.
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…  programme  jugé  insuffisant,  à  réorienter  sur  la  mise  en  œuvre
d'actions concrètes.

C'est pourquoi le CESER insiste sur la nécessité d'axer l'action des trois Régions sur la mise en oeuvre  d'actions
concrètes,  procédant d'une vision globale et à long terme, davantage que sur de nouvelles études ; actions telles que
celles préconisées par le CESER dans son rapport sur la fusion. Ces actions concrètes sont nécessaires du fait de
l'urgence de la situation.    

Enfin, le CESER regrette que le rapport des trois Régions ne pose pas de réflexion suffisamment globale sur les effets
du changement climatique, réflexion intégrant les dimensions économiques, intégrant les coûts si l'on ne fait rien, et les
créations potentielles d'emploi, si l'on agit.

Vote sur l'avis du CESER
« Une transition énergétique puissance 3 »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, 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 (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.21

Avis sur le chef-lieu provisoire de la nouvelle 
Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
(rapport commun)

Session du 10 au 22 juin 2015

Dans  le  cadre  de  la  Loi  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des
Régions,  un  projet  de  décret  fixe  à  Bordeaux  le  chef-lieu  provisoire  de  la
nouvelle  Région  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-Charentes,  à  compter  du
1er janvier 2016.

Le CESER Poitou-Charentes, comme les CESER Aquitaine et Limousin, est
saisi pour avis sur cette proposition.

Compte tenu des caractéristiques de l'organisation territoriale de la nouvelle Région et de la puissance économique,
administrative et financière de l'agglomération bordelaise, le CESER prend acte de la localisation du chef-lieu régional à
Bordeaux, et demande :

- que soit organisé un développement équilibré du territoire régional s'appuyant sur un réseau urbain intégrant la
métropole de Bordeaux,  les agglomérations et  les villes moyennes et petites.  Il  s'agit  d'imaginer  une forme
nouvelle de décentralisation n’oubliant aucun territoire, à l'échelle de la future Région ;

- que tous les centres de décision de l’État et de la Région ne soient pas concentrés dans la capitale régionale. Il
s'agit de mettre en place une administration régionale sur l'ensemble de la nouvelle Région, de façon équilibrée,
fondée sur l'existence de pôles régionaux de compétences, et les services déconcentrés de l’État, répartis dans
les « ex » capitales régionales.
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A savoir

Bordeaux, chef-lieu 
provisoire de la Région 
Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes.



Vote sur l'avis du CESER
« Avis sur le chef-lieu provisoire 

de la nouvelle Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, 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 (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.19

Compte administratif pour l'exercice 2014
Session du 10 au 22 juin 2015

Remarque : l'ensemble des montants sont présentés hors gestion de la dette.

Résultat de l'exercice 2014

Les dépenses réelles s'établissent à 647,5 M€ (+ 5 % par rapport à 2013).
Les recettes réelles sont, quant à elles, égales à 648,3 M€ (+ 3,7 % par rapport à 2013).

Pour mémoire, le budget primitif 2014 s'équilibrait à 662,6 M€. 

Le résultat comptable de l'exercice 2014 est arrêté à 0,8 M€ (5,5 M€ en 2013).

Le résultat global de clôture du budget 2014, présenté dans le cadre de la Décision modificative n°1 pour l’exercice
2015, est égal à 58,3 M€ (0,8 M€ de résultat comptable 2013, + 37,5 M€ de résultats antérieurs, + 20 M€ de recettes
restant à réaliser [enveloppe d'emprunts négociés et non encore réalisés]).

Le taux d'exécution budgétaire des dépenses (Compte administratif / Budget primitif + Décisions modificatives) atteint
87 % (86,59 % en 2013 ; 87,37 % en 2012) pour un compte administratif en nette augmentation (647,5 M€ en 2014
contre 616,6 M€ en 2013), due a une hausse sensible du montant des décisions modificatives (81,3 M€ en 2014 contre
27,3 M€ en 2013).

Les prévisions de recettes sont réalisées, comme en 2013, à 92 %. Hors emprunt d'équilibre, ce taux d’exécution s'élève
à 96 %.

Evolutions des sections de fonctionnement et d'investissement

La légère augmentation  des  dépenses réelles  totales  se  traduit  par  les  évolutions suivantes  au  sein  des  sections
d'investissement et de fonctionnement :

✗ Les dépenses de fonctionnement présentent une hausse de 6,4 % et s'établissent à 479,9 M€ pour un Budget
Primitif (BP) 2014 de 454,3 M€, représentant ainsi 74,1 % des dépenses totales en 2014 (72,8 % en 2013).
Pour le Conseil régional, un ratio « cible » pourrait être de 60 % de dépenses de fonctionnement et 40 % de
dépenses d’investissement. Cet indicateur doit toutefois être relativisé par l’évolution des dépenses courantes
d’intervention liées à l’exercice des compétences régionales.

✗ Les emplois d'investissement diminuent à nouveau légèrement de l'ordre de 1,1 M€, soit - 0,7 % (- 2,8 %
entre 2012 et 2013) pour s'établir à  167,6 M€. Ils représentent désormais 25,9 % du total des dépenses
(27,2 % en 2013, 25,5 % en 2012).
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 La section de fonctionnement

Produits :

• Les produits de fonctionnement diminuent et passent de 558 M€ en 2013 à 532,6 M€ en 2014.

• Les impôts et taxes deviennent le premier poste de recettes de fonctionnement avec 332,4 M€, soit 62,4 %
des produits de fonctionnement. Ce poste de recettes augmente de 16,9 % entre 2013 et 2014.

• Les « dotations,  participations  et  subventions » sont,  quant  à  elles,  le  deuxième poste  de  recettes  de
fonctionnement avec 195 M€, soit 36,6 % des produits de fonctionnement, pour 259,2 M€, soit 46,4 % en
2013.

• Parmi les recettes de fonctionnement, sont à remarquer certains taux de réalisation :
✗ 13,53 % seulement pour le Fonds Social Européen (FSE) (objectifs 2 et 3), soit 0,5 M€ alors que

3,7 M€ étaient prévus. Pour rappel, ce taux était de 20,18 % en 2013 ;
✗  72,25 %  seulement  pour  la  Dotation  de  décentralisation  au  titre  des  formations  professionnelles

continues, soit 20,5 M€ sur les 28,4 M€ prévus ;
✗ 133 % pour les permis de conduire, soit 0,9 M€ pour les 0,7 M€ prévus.

Ainsi que certains montants :
✗    59,1 M€ sur les 65 M€ prévus pour les cartes grises, soit un taux de réalisation de 90,90 %. 

Dépenses :

• Les  « autres  charges  de  gestion  courante »,  qui  correspondent  à  l'exercice  direct  des  compétences
régionales, représentent 285 M€ (278,7 M€ en 2013 ; 290 M€ en 2012).
Leur part, dans le total des dépenses de fonctionnement, s'établit  autour de 62,7 %  (61,8 %  en 2013 ;
63,4 % en 2012, 74,4 % en 2007).

• Les « charges de personnel et frais assimilés » augmentent légèrement (+ 4,5 %) pour s'établir à 109,8 M€,
montant inférieur aux 115,9 M€ prévus au BP 2014 (104,2 M€ au CA 2013, 101 M€ au CA 2012).
La part des charges de personnel dans le total des dépenses de fonctionnement augmente légèrement et
représente désormais 24,2 %  (23,2  % en 2013 ; 22,2 % en 2012) sous l'effet des coûts consécutifs aux
transferts  des  compétences  (intégration  des  Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Établissements
d'Enseignement  -ATTEE-),  de  l'internalisation  au  fil  du  temps  de  certaines  missions  de  service  public
antérieurement assurées par des structures financées par la Région (dont le Comité Régional du Tourisme
-CRT-,  l'Institut  Atlantique  d'Aménagement  du  Territoire  -IAAT-  et  le  Réseau  du  Développement
Technologique Poitou-Charentes -RDTPC-) et du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).
Les charges financières augmentent très légèrement (de l'ordre de 0,4 %) pour atteindre 10 M€. Leur part
dans les charges de fonctionnement s'établit à 2,2 %.

Analysés par commission, certains taux d’exécution peuvent interpeller par leur relative faiblesse :
✗ « Croissance verte et mutation écologique, sociale et solidaire de l’économie » : 69,92 % et 37,66 %

pour le « Tourisme ».
✗ « Santé, handicap, famille, adolescence » : 28,97 % (sur des valeurs absolues faibles).
✗  « Éducation,  formation,  recherche  et  enseignement  supérieur » :  88,48 %  et  59,35 %  pour  la

« Recherche et enseignement supérieur ».
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 La section d'investissement

• Les produits d'investissement augmentent fortement (+ 71,9 % par rapport à 2013) et passent de 97,1 M€
en 2012 puis 67,3 M€ en 2013 à  115,7 M€ en 2014. Ces produits d'investissement sont composés de
34,7 M€ de « dotations et subventions » et de 81 M€ d'emprunts. Les « dotations et subventions », dédiées
à la  section  d'investissement,  diminuent  légèrement  (37,4  M€ en 2013)  alors  que l'emprunt  augmente
fortement (30 M€ en 2013), sous l'effet d'une sensible réduction de l'autofinancement.

• Les emplois d'investissement sont en diminution. Ils passent de 173 M€ en 2012 puis 168,7 M€ en 2013 à
167,6 M€ en 2014 (- 0,7 % par rapport à 2013).
Hors  remboursement  du  capital  des  emprunts  (31,4  M€),  les  emplois  d'investissement  s'établissent  à
136,2 M€.

• Les « subventions d'équipements » versées par le Conseil régional (participations aux investissements des
autres collectivités, etc) augmentent légèrement en 2014 car elles passent de 73,6 M€ en 2013 à 76,1 M€
en 2014 pour 102,2 M€ de crédits ouverts, inversant ainsi la tendance à la baisse observée ces dernières
années (88,7 M€ en 2012, 110,8 M€ en 2011).

Autofinancement

L'autofinancement brut diminue fortement et passe de 106,8 M€ en 2013 à 52,7 M€ en 2014 (- 50,7 %).
Cette situation s'explique en particulier par une augmentation des dépenses de fonctionnement (479,9 M€ en 2014
contre 451,1 M€ en 2013) et une diminution des recettes de fonctionnement (532,6 M€ en 2014 contre 558 M€ en
2013), due pour partie à une réduction des dotations de l’État, des compensations fiscales et du Fonds National de
Développement et de Modernisation de l'Apprentissage (FNDMA) (187,2 M€ en 2014 contre 246,5 M€ en 2013).

L'autofinancement net (autofinancement brut – remboursement du capital de la dette) s'établit à 21,7 M€, contre 79 M€
en 2013.

Dette

• L'encours de la dette est égal à 379,6 M€ au 31 décembre 2014,  soit une augmentation, hors crédit bail, de
49,6 M€ (+ 15 %). L'encours de la dette passe de 186 €/habitant en 2013 à 213 €/habitant en 2014, soit une
augmentation de 27 €/habitant.

Malgré cette hausse, l'encours de la dette (213 €/habitant) se situe nettement en-dessous de la moyenne de la
strate de référence (301 €/habitant.) (métropole hors Île-de-France et Corse).
Attention, comme l'avait indiqué le CESER dans son rapport sur le BP, la capacité de désendettement (encours
de  la  dette /  épargne  brute),  qui  mesure  le  nombre  d'années  d'épargne  brute  nécessaire  pour  rembourser
l'encours de la dette, se dégrade très nettement, passant de 3 ans et 1 mois en 2013 à 7 ans et 2 mois en 2014,
sans que cela soit accompagné d'une augmentation des investissements.

• Le taux moyen de la dette est en très légère augmentation, passant de 2,82 % en 2013 à 2,83 % en 2014 en
intégrant les hypothèses les plus pessimistes d'évolution des taux. La durée résiduelle moyenne de la dette est
de 18 ans et 11 mois. Le CESER note qu'un financement, sur une durée comparable, se négociait, fin 2014, à
1,53 %, justifiant ainsi la nécessité d'une gestion active de la dette. 

• La  structuration  de  la  dette  entre  taux  fixe  et  variable  évolue  sensiblement  et  s'inverse  sous  l'effet  du
réaménagement d’une partie de l’encours de la dette :

✗ 47 % en taux fixe (61 % en 2013, 69 %  en 2012).
✗ 53 % en taux variable (39 % en 2013, 31 % en 2012). Cette augmentation de la part des taux variables

suggère la vigilance à un moment où les taux commencent à se tendre.
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Conclusion

Après avoir pris connaissance du compte administratif pour l'exercice 2014, le CESER souhaite que dans un contexte
financier dégradé (baisse des dotations de l’État de 11 milliards d'€ de 2013 à 2017) et de crise persistante, le Conseil
régional  poursuive  ses  inscriptions  d'investissements  et  d'interventions  en  stimulant  les  porteurs  de  projets  pour
améliorer encore davantage son taux de réalisation. Cependant, l'exercice 2014 n'illustre pas pleinement ces objectifs
car les charges de fonctionnement sont supérieures au montant prévu dans le BP 2014 et les emplois d'investissement
sont inférieurs au montant prévu dans le BP 2014.

Les recettes de fonctionnement enregistrent une diminution de 25,4 M€ (532,6 M€ en 2014 contre 558 M€ en 2013) due,
notamment, à une diminution des dotations de l’État, des compensations fiscales et du FNDMA, alors que les recettes
liées à la fiscalité ont augmenté (247,4 M€ en 2014 contre 200,5 M€ en 2013).
Parallèlement,  les  dépenses  de  fonctionnement  ont  augmenté  de  28,8  M€,  diminuant  ainsi  la  capacité
d'autofinancement (autofinancement brut) de la Région (52,7 M€ en 2014 contre 106,9 M€ en 2013).

Les dépenses d'investissement sont restées sensiblement les mêmes qu'en 2013. Pour les financer, la Région a dû
recourir fortement à l'emprunt : ce dernier a, en effet, plus que doublé, passant de 30 M€ en 2013 à 81 M€ en 2014,
alors qu'il  était de 70 M€ dans le BP 2014. L'encours de la dette a ainsi progressé de 49,54 M€ et la capacité de
désendettement de la région s'est dégradée de manière importante. Ce constat peut également s'expliquer par le choix
persistant du Conseil Régional de ne pas augmenter la fiscalité régionale depuis 2005, par exemple, en ne mobilisant
pas  la  part  régionale  de  la  Taxe Intérieure  de  Consommation  sur  les  Produits  Énergétiques  (TICPE). Néanmoins,
l'encours de la dette en Poitou-Charentes, exprimé en €/habitants, reste bien en-deçà de la moyenne de la strate de
référence. Pour autant, le niveau de la dette par habitant doit être analysé au regard de la valeur économique et sociale,
résultant des investissements et interventions de la politique régionale.  

Le CESER remercie la Direction « Budget et Finances » du Conseil  régional pour la réalisation du rapport financier
communiqué au courant du mois d’août dernier. 

Il  souhaite  poursuivre,  en  relation  avec  les  services  du  Conseil  régional,  le  travail  engagé  pour  améliorer  la
compréhension et l'analyse des politiques régionales mises en œuvre.

Vote sur l'avis du CESER
« Compte administratif pour l'exercice 2014 »

69 votants

64 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions

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

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.20

Décision modificative n° 1 
pour l'exercice 2015
Session du 10 au 22 juin 2015

Cette première Décision Modificative de l'exercice 2015 a principalement pour
objet l'affectation du résultat global de l'exercice précédent (58,3 M€ en 2014,
83,3 M€ en 2013) en sections de fonctionnement (38,3 M€ en 2014, 43,3 M€
en 2013) et d'investissement (20 M€ en 2014, 40 M€ en 2013). Les montants
d’affectation du résultat 2014 sont inférieurs de 25 M€ par rapport à ceux du
résultat 2013 (qui étaient de 21,5 M€ supérieurs à ceux du résultat 2012).

Des ajustements des crédits  de paiement  (CP)  entre  les sections de
fonctionnement et d'investissement

Des ajustements de crédits de paiement à hauteur de  58,5 M€ entre sections de fonctionnement et d'investissement
conduisent aux principales évolutions suivantes (en M€) :

Investissement Fonctionnement Total
• services généraux - 1,6 + 4,2 + 2,6
• formation professionnelle – apprentissage 0 + 29,7 + 29,7
• enseignement - 9,6 + 2,0 - 7,6
• culture – sport et loisirs - 0,8 + 2,1 + 1,3
• santé, action sociale + 0,4 - 0,4 0
• aménagement du territoire + 4,0 - 2,0 + 2,0
• transports + 6,0 + 10,0 + 16
• action économique + 2,2 + 4,9 + 7,1
• impositions directes + 5,0 + 5
• provisions + 0,6 + 0,6
• environnement + 1,5 + 0,3 + 1,8
TOTAL +  2,1 + 56,4 + 58,5
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A savoir

Des ajustements budgétaires et 
des mesures d'ordre technique.



On peut distinguer certains mouvements remarquables sur lesquels le CESER apporte quelques commentaires :

- Chapitre  « Transports  » :   +  6  M€ en  investissement  pour  le  titre  « Réseau routier  national  –  CPER
2014/2020 »  permettant  d'accélérer  les  travaux  sur  le  réseau routier  et,  notamment,  sur  la  RN 10 et
+ 10 M€ en fonctionnement pour le titre « TER – transport de voyageurs » permettant de régulariser la
situation financière entre la Région et la SNCF.

- Chapitre  « Enseignement » :  -  9,6  M€  en  investissement  pour  les  titres  « Constructions  neuves »  et
« Maintenance et grosses réparations »,  en raison de la non réalisation ou du report de projets dans les
lycées (exemple d'externat). 

- Chapitre « Formation professionnelle – apprentissage » : + 29,7 M€ en fonctionnement, dont 7 M€ pour le
titre  « Apprentissage »,  6,8  M€  pour  le  titre  « Versement  primes  apprentis »,  6  M€  pour  le  titre
« Rémunération  des  stagiaires »,  5M€  pour  le  titre  « Formations  para-médicales  –  nouvelles
compétences », 4 M€ pour le titre « Formation SPRF » et 4 M€ pour le titre « Actions qualifiantes ». 

- Chapitre « Actions économiques » : + 5,0 M€ en fonctionnement, dont 2 M€ pour le titre « Accompagner le
développement des entreprises » et 2 M€ pour le titre « Politique en faveur de ceux qui en ont le plus
besoin » et + 3 M€ en investissement pour le titre « Accompagner le développement des entreprises ».

- Chapitre  « Impositions  directes » :  +  5,0  M€  en  fonctionnement  pour  le  titre  « Impositions  directes :
prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE ».

Des  ajustements  des  autorisations  de  programme  (AP)  et  des
autorisations d'engagement (AE)

Le CESER attire l'attention sur un certain nombre d'opérations :

• Des ajustements de dépenses

Un mouvement sensible des engagements pluriannuels avec une forte hausse des autorisations de programme
(investissement) de + 20,3 M€ et des autorisations d'engagement (fonctionnement) de + 25,8 M€.

46,2 M€ des ajustements d'AP / AE concernent exclusivement le Contrat de plan 2014/2020 avec en particulier : 
✗ Chapitre « Enseignement » :  en investissement,  -  8,5 M€ sur la  ligne « Enseignement  supérieur  –

programmes  complémentaires  CPER  2007/2013 »  et  +  17,4  M€  sur  la  ligne  « Enseignement
supérieur – programmes complémentaires CPER 2014/2020 ».

✗ Chapitre  « Actions  économiques » :  +  8,6  M€  en  investissement,  sur  la  ligne  « Construction  et
équipement de laboratoires – CPER 2014/2020 » et + 13,3 M€ en fonctionnement, dont 5 M€ sur la
ligne « Soutien à la recherche – CPER 2014/2020 ».

✗  Chapitre « Formation professionnelle, apprentissage » : +16,7 M€ en fonctionnement, dont + 8 M€ en
fonctionnement pour le titre « Outils régionaux d'animation – CPER 2014/2020 », 

D'autres  ajustements  laissent  apparaître  des  évolutions  marquantes  sur  certaines  lignes  budgétaires  et  en
particulier :

✗ Chapitre  « Actions  économiques » :  +  5,5  M€  en  fonctionnement  sur  la  ligne  « Emplois  tremplin
BRDE ».

✗ Chapitre  « Formation  professionnelle,  apprentissage » :  +  6,5  M€  en  fonctionnement  sur  la  ligne
« Rémunération des stagiaires » et + 3,5 M€ sur la ligne « Actions qualifiantes ». 

• Des ajustements de recettes
✗ + 2,0 M€ au chapitre 940 « Impositions directes » (CVAE, IFER et FNGIR).
✗   -  2,4  M€  au  chapitre  942  « Dotations  et  participations  non  affectées »  (Dotation  Globale  de

Fonctionnement -DGF-, Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle -CRTP-).
✗   + 0,3 M€ au chapitre 931  « Formation professionnelle et apprentissage » avec + 2,4 M€ à la ligne

« Dotation -compte personnel  de formation- » et  – 2,1 M€ à la ligne « Taxe d'apprentissage ».  Le
CESER souhaite connaître plus précisément les raisons des ajustements opérés dans ce chapitre.
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Pour connaître plus précisément les raisons des ajustements AP/AE et CP, le CESER réitère son souhait que soient
identifiés, dans la mesure du possible, les annulations ou reports opérés dans les politiques régionales résultant :

– du seul fait du Conseil régional ;
– de politiques contractuelles nécessitant un engagement de plusieurs partenaires.

Vote sur l'avis du CESER
« Décision modificative pour l'exercice 2015 »

69 votants

64 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions

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

■
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Rapport du Conseil régional n° A.S.9

Bilan d'exécution du CPER
sur la période 2007-2014
Session du 10 au 22 juin 2015

Le CESER prend acte du rapport, qui constitue le bilan définitif du Contrat de
Projets État-Région (CPER) quant aux engagements du contrat sur l'ensemble
de la période 2007-2014.  Au global, l'intervention cumulée de l’État et de la
Région s'établit à plus de 525 millions d'euros de crédits engagés, sur près de
659 millions d'euros de crédits inscrits (soit près de 80 %). Cette intervention
se répartit comme suit : 

Crédits inscrits  Crédits engagés 

en montants en montants en pourcentage des crédits
inscrits 

Etat 376 563 000 € 312 227 612  € 82,92 % 

Région 282 294 500 € 212 921 921 € 75,43 % 

Total 658 857 500 € 525 149 525 € 79,71 % 

Le CESER relève  qu'environ 20 % du CPER n'ont  donc pas  été exécutés,
malgré le fait qu'il ait été prolongé d'une année, jusqu'en 2014 inclus. 

Pour rappel, le CPER visait les 3 objectifs suivants : 
- la compétitivité et l'attractivité du territoire (projet 1 :  articles 1.1 à 3) ;  
- la dimension environnementale du développement durable (projets 2, 3 et 4 : articles 4 à 14) ;  
- la cohésion sociale et territoriale (projets 5, 6 et 7 :  articles 15 à 21.2).

Le CESER réitère son souhait de disposer d'une évaluation plus qualitative des projets et des actions inscrites dans le
CPER et ce, d'autant plus, quand des actions ont été reportées et annulées. 
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A savoir

Trois objectifs affichés :
 la compétitivité et l'attractivité 
du territoire ;

 la dimension environnementale 
du développement durable ;

 la cohésion sociale et 
territoriale.

Un bilan du Contrat de projets 
Etat-Région 2007/2014 

exécuté à hauteur de 525 M€, 

soit 80 % des crédits inscrits.

Des taux d'engagement variables 
selon les articles.



Objectif 1 : La compétitivité et l'attractivité du territoire

Projet 1 : Développer la compétitivité et l'attractivité de la région Poitou-Charentes en favorisant des coopérations fortes
entre industrie, recherche et établissements de formation

Des  crédits  non  engagés  pour  l'enseignement  supérieur  et  la
recherche ...

Concernant ce volet « Recherche, Enseignement supérieur et Formation professionnelle » du CPER, le CESER regrette
à nouveau :

- qu'il existe un décalage entre les taux d'engagement et de paiement de l’État et de la Région ;
- que, malgré la prolongation d'une année du Contrat de projets 2007/2013, la baisse des crédits d’État pour le

soutien à la recherche en 2013, ainsi que l'absence d'engagement des crédits régionaux sur une période de
2 ans (2012/2013) n'aient permis d'engager que 73 % des crédits inscrits, soit 104 M€ au lieu des 139,5 M€
prévus.

...ce qui doit  inciter à mettre en place dès maintenant les conditions
d'une consommation des crédits effective pour le nouveau CPER. 

Pour éviter les retards dus en particulier à des problèmes de précisions dans le montage ou le pilotage des projets, le
CESER juge essentiel, dans le cadre du CPER 2015-2020, de mettre en place dès maintenant une véritable stratégie
pluriannuelle ainsi que des outils de gouvernance et d'ingénierie adaptés. A cet effet, Le CESER se félicite de la création
par le Conseil régional d'un fonds d'amorçage pour soutenir le montage de projets, ainsi que le soutien à la création de
chaires universitaires sur les thématiques prioritaires inscrites au CPER.

Au titre de l'article 1.1 « Conforter la recherche au service de l'innovation et structurer des filières d'excellence »,  l’État
et la Région ont soutenu de façon pérenne 10 projets de recherche. L'axe A « Maîtriser les impacts environnementaux
générés par les activités humaines », a mobilisé la majorité de l'enveloppe. Sur cet axe, qui représentait une maquette
de 25,38 M€, 18 M€ ont été consommés, soit 71,23 %. Le CESER souhaiterait savoir s'il existe déjà des illustrations
concrètes des bénéfices pour l'environnement apportés par ces programmes.

Concernant l'article 3 « Soutenir l'enseignement supérieur et la recherche », le CESER prend acte du fait que ce volet,
doté d'un investissement prévisionnel de 124 M€ (dont 50 M € de l’État et 32 M €  de la Région), n'a été réalisé qu'à
71 %.  Parmi  les  30  opérations  immobilières  destinées  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  étudiants  et  les
infrastructures pour l'enseignement supérieur, seules 25 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Ici encore, le
CESER ne peut que regretter que le processus de dépôt, de montage et de suivi des projets, ainsi que le changement
de nature de projets (par exemple la Maison des savoirs en réseaux) sur la durée du CPER soient pour une grande part
à l'origine du retard pris et de la diminution des crédits de l’État.

Objectif 2 : La dimension environnementale du développement durable

Projet 2 : Accroître la performance des filières agricoles, forestières, de pêche et de cultures marines en région Poitou-
Charentes

De  faibles  taux  d'exécution  qui  demandent  des  explications
complémentaires...

Le  CESER  regrette  que  globalement,  pour  ce  projet,  seuls  61,6  M€  aient  été  engagés  sur  les  95,1  M€  prévus
initialement, soit un taux moyen de réalisation de 64,80 % (85,82 % pour l’État et 44,50 % pour la Région).

Au titre de l'article 4 « Préserver la compétitivité et la diversité de l'agriculture », l’État et la Région ont notamment
soutenu : 

- le « Plan Végétal Environnement »  (PVE) ; 
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- les Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAET), avec pour enjeu la préservation de la ressource
en eau ; 

- le Plan de Performance Energétique (PPE). 

Pour cet article, le CESER souligne la relative faiblesse du montant du taux d'exécution de la Région (44,32 %), au
regard de celui de l’État (85,63 %). Il souhaiterait connaître l'influence, sur ces taux d'exécution, de la complexité des
procédures, et du niveau de contraintes environnementales exigées (en particulier en ce qui concerne les MAE), niveau
qui serait trop élevé pour que les agriculteurs bénéficient de ces dispositifs. 
L'assemblée consultative souhaite également que les raisons de la baisse importante du nombre de bénéficiaires du
Programme pour l'Installation et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL) soient expliquées, d'autant plus que
le spectre de ce programme s'est élargi aux actions collectives depuis 2008.  

Par ailleurs, elle exprime la volonté de connaître les évaluations éventuelles des projets de méthanisation. 

Projet 3 : Miser sur l'intermodalité et le fret ferroviaire pour proposer une alternative aux transports routiers dans une
dynamique inter-régionale 

Des taux d'engagement insatisfaisants… 

Pour  l'ensemble  de  ce  projet,  le  CESER observe  que  seuls  88,3  M€ ont  été  engagés  sur  les  133,3  M€  prévus
initialement, soit un taux moyen de 66,23 % (57,11 % pour l’État et 79,92 % pour la Région). 

Par ailleurs, à l'article 7 « Améliorer les dessertes ferroviaires de transport de voyageurs », l'assemblée consultative
souligne l'écart important entre le taux d'engagement de la Région de 106,93 % et le taux de paiement de 51,52 %. 

qui retardent les projets pour l'intermodalité…

De même, à l'article 8 « Développer l'intermodalité », alors que les taux d'engagement étaient déjà faibles (37,27 % pour
la Région, 76,36 % pour l’État et 54,64 % en moyenne), le CESER déplore que les taux de paiement le soient encore
davantage (1,06 % pour la Région, 4,93 % pour l'Etat et 2,74 % en moyenne). En effet, de nombreux projets, lourds à
mettre en œuvre, ont été reportés ou retardés, comme c'est le cas des projets des pôles d’Échanges Multimodaux de La
Rochelle et d'Angoulême qui n'en sont, aujourd'hui, qu'à la phase d'étude.

… et remettent en cause le développement du fret 

Le CESER approuvait les orientations générales en faveur du fret ferroviaire (articles 9.1 et 9.2 9 « Développer le fret
ferroviaire »)  telles que figurant à l'origine au sein du CPER. Dès lors, il regrette les faibles taux de paiement de la
Région et de l’État  de ces articles,  ainsi  que la décision unilatérale de l’État  de fin avril  2015 de stopper le projet
d'autoroute ferroviaire Atlantique Eco-Fret.

Le CESER s'étonne qu'en parallèle, la SNCF souhaite créer une filiale chargée de promouvoir des alternatives routières
à certaines lignes ferroviaires, alors que la mise en place de la ligne LGV Tours - Bordeaux, et plus généralement le
développement durable imposeraient plutôt une réduction des flux de marchandise par la route. 

Les limites environnementales et économiques à intégrer dans le projet
d'extension du port 

Concernant l'article 10 du CPER « Développer l'activité du port autonome de La Rochelle », le CESER ne remet pas en
cause l'intérêt de principe de développer cette activité. Il  souhaite néanmoins attirer l'attention du Conseil régional sur le
fait  que dans  sa  mise  en  œuvre  effective,  l'extension  du  port,  permettant  entre  autres  l'installation  d'une nouvelle
cimenterie, présente des limites : à la fois en matière environnementale (la nouvelle cimenterie risque d'être polluante),
et en matière économique (risque de perte d'emplois, et activité portant sur un créneau, la cimenterie, à faible valeur
ajoutée). 
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Projet 4 : Répondre aux grands enjeux écologiques par des politiques innovantes de développement durable 

De bons taux d'exécution en matière de consommation énergétique... 
 
Le CESER salue le très bon taux d'exécution du CPER concernant ce volet relatif à la consommation énergétique : au
titre  de  l'article  11  du  CPER « Développer  les  solutions  alternatives  pour  réduire  la  consommation  énergétique et
contribuer à l'excellence environnementale », sur un montant de crédits inscrits de 68 M€, 65,81 M€ ont été engagés,
soit 96,78 %. 

Le CESER rappelle que, s'appuyant sur le Fonds Régional pour l'Excellence Environnementale (FREE), cette politique
avait en particulier 3 objectifs : 

- la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ( GES) (environ 73 % des crédits) ; 
- la production, la consommation et les aménagements éco-responsables (environ 14 %) ; 
- des actions d'accompagnement (environ 12 % ). 

Le CESER attire à nouveau l'attention du Conseil Régional sur la nécessité de disposer d'une évaluation approfondie
des politiques menées en la matière.

En ce qui concerne l'article 12 « Maîtriser la ressource en eau, en quantité et en qualité, en donnant la priorité à l'eau
potable et aux milieux naturels », l'assemblée consultative relève que sur cette ligne budgétaire importante (dotée de
73,95 M€), il y a une grande différence dans les taux d'exécution respectifs de l’État (100 %) et de la Région (53,75 %).
Elle souhaiterait savoir plus précisément ce qui a pu ralentir la mise en œuvre de certains dispositifs de la Région. 

De  nécessaires  évaluations  complémentaires  sur  le  programme  Re-
Sources 

Concernant en particulier les mesures prises en faveur de la qualité de l'eau, et comme cela a été affirmé dans le
rapport du CESER « vers la nouvelle Région », le CESER souhaite que le programme « Re-Sources » soit évalué, avant
que ne soit envisagée son amplification. 

Il met également en avant les mesures prises au titre du CPER en vue de « sensibiliser, éduquer, informer et former les
publics sur la ressource en eau et les économies ». Ces actions ont mobilisé plus de 1,4 M€. Dans son avis sur les
projets de nouveaux SDAGE comme dans son projet de rapport relatif  à la fusion des régions, le CESER souligne
l'importance de ces actions de communication, et d'information du public. 

Le CESER salue le très bon taux d'exécution de l'article 13 « Préserver la richesse de la biodiversité et de la nature
ordinaire dans les territoires »  : 99,08 %, pour un montant il  est vrai plus modeste : 2,26 M€ de crédits inscrits. Au
travers de cet article, Etat et Région ont mené des actions ayant pour objectif  de sauvegarder, gérer et reconquérir les
milieux naturels (notamment les zones humides), d'améliorer la connaissance et la diffusion de la diversité biologique,
de développer la sensibilisation du public.

Pour  ce  qui  concerne  l'article  14  « Poursuivre  la  restauration  de  la  zone  humide  du  Marais  Poitevin  et  garantir
durablement  le  maintien  de  la  biodiversité »  doté  de  12,19  M€  de  crédits  inscrits,  l'assemblée  consultative  salue
également le bon degré d'exécution du CPER : 91,54 % au global. Etat et Région ont ainsi participé aux financements
d'actions visant à : 

- préserver les milieux naturels et leur diversité ;
- restaurer les fonctions biologiques du Marais poitevin ; 
- mettre en œuvre les actions du Document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000.
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Objectif 3 : La cohésion sociale et territoriale

Des réalisations conformes aux engagements 

Projet  5 : Renforcer les fonctions métropolitaines des quatre ville chefs-lieux

Pour ce qui concerne l'article 15 « Soutenir les projets urbains des cœurs d'agglomération de Poitiers, La Rochelle,
Angoulême et Niort », l'assemblée consultative prend acte du très bon taux d'engagement Région : 98,24 %

Projet 6 : Favoriser la cohésion sociale à travers les politiques de l'emploi et l'anticipation des mutations économiques

Concernant l'article 17 « Faire face aux mutations en les anticipant et en les accompagnant », le CESER se félicite que
dans le contexte actuel de crise économique et sociale, cet article voie son taux d'engagement avoisiner les 100 %.

Projet 7 : Volet territorial 

Le CESER prend acte du bilan de ce volet. Il souligne les très bons taux d'engagements des articles 20.1, 20.2 et 21.1 : 
✔ 20.1 : « Soutenir les projets urbains dans des villes non chefs lieux de Poitou-Charentes » (taux d'engagement

de la Région : 100 %) 
✔ 20.2 : « Soutenir l’ingénierie dans les territoires » (taux d'engagement de la Région : 100 %) 
✔ 21.1 : « Appui aux services publics en milieu rural » (taux d'engagement de la Région : 100 %).

Le CESER relève que la plupart des projets ont été soutenus dans le cadre des Contrats Régionaux de Développement
Durable 2007-2013 (CRDD).

En  ce  qui  concerne l'article  20.3  « Valoriser  le  patrimoine  culturel » (site  gallo-romain  des  termes  de  Longeas  à
Chassenon et Site de Saint-Savin), le taux d'engagement Région est de 86 %. Cet article n'est pas encore totalement
engagé du fait notamment de la requalification du projet du site de Saint-Savin en un pôle économique. 

Enfin, le taux d'engagement de la Région concernant l'article 21.2 « Accompagner les initiatives innovantes dans le
domaine des services à la personne » est de 48,05 %. Le CESER relève que ce faible taux d'engagement s'explique par
le fait qu'aucune demande de financement régional d'équipements de télémédecine n'a été effectuée ces dernières
années.

Le CESER prend acte du bilan d'exécution du CPER, en regrettant, malgré le report d'une année, la non-consommation
de 20 % des crédits inscrits. 

Le CESER souhaite de façon générale  : 
- une évaluation plus qualitative des projets et actions inscrites au CPER ;
- la mise en place, avec le nouveau CPER 2015-2020 d'une stratégie pluriannuelle et d'outils de gouvernance et 

d'ingénierie adaptés.
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Vote sur l'avis du CESER
« Bilan d'exécution du CPER sur la période 2007-2014 »

69 votants

64 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions

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

■
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Rapport du Conseil régional n° A.I.3

Bilan des aides économiques 
pour l'année 2014
Session du 10 au 22 juin 2015

Ce  rapport  répond  à  une  exigence  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.  Ayant  le  rôle  de  coordinateur  des  actions  de  développement
économique, le Conseil régional doit recenser toutes les aides économiques
engagées  par  les  collectivités  locales  (Conseils  départementaux,  Conseil
régional),  les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI
-Communautés d'agglomération et de communes-) et les Syndicats Mixtes de
Pays, présents sur son territoire au profit  des entreprises (aides notifiées +
aides de minimis). Ce recensement constitue le rapport annuel remis à l’État
pour une transmission à la Commission européenne.

En plus de ces exigences, depuis 2006, le Conseil régional recense l'ensemble
des  dépenses  effectuées  dans  le  cadre  des  politiques  économiques
spécifiques (Bourses Régionales Désir d'Entreprendre -BRDE-, BRDE Image,
etc) ainsi que l'investissement ou l'apport de la Région en fonds propres ou
quasi-fonds propres auprès d'entreprises contribuant à la stratégie économique
régionale. 

Un montant total des aides allouées de 70,7 M€...

En 2014, le montant total des aides allouées aux entreprises s'élève à 70,7 M€1, soit une baisse de 4 M€ par rapport à
2013 (74,7 M€). Ces crédits ont été accordés à hauteur de :

✗ 70 % par le Conseil régional ;
✗ 23 % par les Conseils départementaux ;
✗ 7 % par les Communautés d'agglomération, Communautés de communes, Syndicats Mixtes de Pays.

1 Ce recensement n'est pas exhaustif car il repose sur les déclarations de 93 % des collectivités, EPCI et de Pays en Poitou-Charentes. Par ailleurs, il ne
reflète que partiellement les politiques et actions des collectivités car, majoritairement, leurs projets s'inscrivent dans des programmations pluriannuelles
ou transversales.
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Le montant des aides qui entrent dans le cadre du recensement s'élève à 17,1 M€, soit 24,2 % des dépenses totales. 

Le  montant  des  aides  hors  recensement  (BRDE,  BRDI,  BRC,  aides  aux  organismes  ayant  des  compétences
économiques, primes aux employeurs d'apprentis, etc) s'élève à 53,6 M€, soit 75,8 % des dépenses totales.

Aides qui rentrent dans le recensement
(« notifiées » et « de minimis »)

Aides hors recensement

Total Part dans le total Total Part dans le total 

Conseil régional 9,2 M€ 54 % 40,2 M€ 75 %

Conseils départementaux 5,9 M€ 34 % 10,4M€ 19 %

Communautés d'agglomération 
Communautés de communes 
Syndicats Mixtes de Pays

 2 M€ 12 % 3 M€ 6 %

Ensemble 17,1 M€ 100 % 53,6 M€ 100 %

… en baisse par rapport à 2013 et 2012...

Le CESER constate :

• Une baisse continue du total des aides aux entreprises (ensemble des collectivités de Poitou-Charentes) avec
70,7 M€ en 2014, 74,7 M€ en 2013 et 95,3 M€ en 2012. Les aides du « recensement » diminuent légèrement
et, a contrario, celles « hors recensement » augmentent légèrement.

• Une partie de cette baisse est expliquée, par le Conseil régional, par une diminution des dépôts de dossiers de
demandes d'aides, par le contexte économique difficile et par le report, fait par de nombreuses entreprises, de
leurs investissements et de leurs recrutements.

• La baisse du total des aides, en comparant avec le bilan des aides économiques pour l'année 2013, s'explique
principalement par la diminution des prises de participation des Collectivités locales, des EPCI et des Pays, au
capital des sociétés (73 000 € en 2014 contre 5 M€ en 2013). 

• Les aides concernant le dispositif « BRDE », en diminution de près de 3 M€ par rapport à 2013 car, selon le
Conseil régional, l'accès aux prêts bancaires est plus difficile. Le CESER demande une évaluation plus précise
de cette affirmation, s'appuyant sur des indicateurs partagés. 

• En raison de sa compétence majeure en matière de développement économique, la Région reste la première
collectivité  pour  l'attribution  des  aides,  avec  près  de  70 % des aides  versées  en  2014 et  un  montant  de
49,4 M€.

…  dont  l'explication  demanderait  une  analyse  qualitative  et
pluriannuelle

Le CESER réitère un certain nombre de demandes :

• Il regrette qu'une analyse qualitative des aides économiques du Conseil régional n'ait pas encore été présentée
car celle-ci permettrait d'apprécier la pertinence des politiques mises en œuvre par l’impact des aides : emplois
créés, démographie des entreprises, etc. Il préconise, par ailleurs, que les critères d'évaluation soient définis en
amont des politiques publiques en général, et, en particulier, lors de l'octroi de l'aide à une entreprise.

• En accord avec la volonté du Conseil régional d'avoir une vision à long terme, il réitère sa demande d'avoir une
analyse pluriannuelle des aides accordées.

• Enfin, il souhaite disposer d'un recensement sectoriel des entreprises bénéficiaires pour pouvoir effectuer une
analyse par secteur d'activité.
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Vote sur l'avis du CESER
« Bilan des aides économiques pour l'année 2014 »

69 votants

64 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions

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

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

Actualisation de l'Agenda 22
du Poitou-Charentes
Session du 10 au 22 juin 2015

L'Agenda 22 du Poitou-Charentes,  adopté la  première fois  le  15 décembre
2008,  constitue  le  cadre  de  l'engagement  de  la  Région  pour  améliorer  les
conditions  de  vie  des  personnes  en  situation  de  handicap  dans  tous  ses
domaines de compétences et ses partenariats. Depuis, trois autres Régions
ont adopté un « Agenda 22 » : Midi-Pyrénées en 2011, Pays de La Loire en
2013 et Ile de France en 2014. Le CESER rappelle que la mise en place d'une
démarche type Agenda 22 est un choix de la collectivité. 

La qualité de la démarche et des documents soulignée...

Le CESER se félicite de  la régularité de son actualisation, permettant de :
− rester  sur  la  dynamique  engagée  par  le  Conseil  régional  en  2005  à  l'occasion  du  forum  « handicaps  et

citoyenneté »,
− rendre compte des actions conduites par le Conseil régional en direction des personnes en situation de handicap.

L'Assemblée consultative remarque l'effort du Conseil régional, cette année, pour rendre le document plus lisible et donc
plus attractif, notamment à travers :

− le recours à la méthode « Facile à lire1 » dans le préambule ;
− l'utilisation de gros caractères ;
− la réduction du nombre de pages ;
− le renvoi en annexes d'éléments déjà présentés dans les versions précédentes (les 22 règles de l'Agenda 22

des Nations Unies, le contexte…) ;
− la présentation claire et pédagogique des fiches action.

Comme les  années  précédentes, la  qualité  du  contenu  de l'Agenda  22 du  Poitou-Charentes  est  soulignée par  le
CESER. C'est un document novateur, riche, transversal et vivant qui s'inscrit dans l'esprit de la loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

1 Facile à lire : méthode qui améliore l'accès à l'information pour tous (personnes déficientes intellectuelles, personnes allophones, personnes ayant des
difficultés à comprendre la langue française, personnes dyslexiques...).
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Le CESER se félicite que cette démarche ambitieuse permette de conduire, dans la durée, des actions améliorant les
conditions  de vie  des personnes en  situation  de handicap dans la  quasi-totalité  des politiques régionales (culture,
tourisme,  activités physiques et  sportives, éducation,  emploi,  santé…).  La mise en œuvre de la politique régionale
« handicap » s'appuie sur un réseau de référents « handicap » identifiés dans les services ou directions de la Région.
Les référents contribuent à la mise en œuvre et au suivi des orientations régionales, participent au comité de pilotage et
émettent ou relaient des propositions. Ce réseau garantit la transversalité des politiques conduites.

Toutefois,  le CESER insiste sur la nécessité de respecter l'échéance du 27 septembre 2015 pour l'élaboration des
Agendas  d'accessibilité  programmée  (Ad'AP)  qui  incombent  à  la  Région  (Établissement  Recevant  du  Public  et
transports).  Pour mémoire, la loi du 11 février 2005 fixait  initialement au 1er janvier 2015 l’échéance de la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et au 13 février 2015 l'accessibilité des transports. 

Pour rendre plus lisible l'Agenda 22 du Poitou-Charentes auprès du « grand public », l’assemblée consultative suggère
de compléter le titre par « L'accessibilité de tout à tous ».

Permettre à chacun de participer pleinement à la vie de la société en pensant en amont les biens et les services pour
qu'ils soient accessibles à tous (conception universelle)  étant le fondement de l'Agenda 22 du Poitou-Charentes, le
CESER propose de faire référence dans le préambule au concept de l'inclusion. 

… des indicateurs proposés pour apprécier le « bénéfice humain »

Pour apprécier le « bénéfice humain » des actions recensées, l'assemblée consultative propose que les fiches action
soient enrichies :

− d'indicateurs de contexte et d'évolution ;

− d'indicateurs qualitatifs des actions ;

− d'indicateurs permettant d'évaluer la plus-value des actions pour l'ensemble de la population notamment les
personnes vieillissantes en perte d'autonomie, les parents de jeunes enfants, les « voyageurs », les personnes
convalescentes… ;

− de données financières.

… avec un comité de pilotage régional ouvert

A l'instar de ce qui s'est fait pour l'élaboration de l'Agenda 22 du Poitou-Charentes de 2005 à 2008, le CESER propose
la mise en place d'un comité de suivi de l'Agenda 22 du Poitou-Charentes associant des personnes qualifiées dans le
champ du handicap, des usagers (personnes en situation de handicap et leurs familles, associations les représentant),
des institutions, des experts…, dont le rôle pourrait être :

− d'imaginer des indicateurs qualitatifs pour évaluer les actions de l'Agenda 22 du Poitou-Charentes ;

− de proposer des évolutions de ces actions et plus généralement de l'Agenda 22 ;

− de valoriser les actions développées dans l'Agenda 22 du Poitou-Charentes.

Et la mobilisation nécessaire de nouveaux partenaires

Le CESER propose également de réactiver les partenariats initiés au moment de l'élaboration de l'Agenda 22, ce qui
permettrait notamment :

− une plus grande implication des partenaires,  notamment  les Départements  aujourd'hui  peu présents  dans
l'Agenda 22 du Poitou-Charentes alors que la perte d'autonomie fait partie de leurs compétences premières ;

− une meilleure communication des actions régionales en direction des personnes en situation de handicap, les
partenaires pouvant relayer l'information.
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De nouveaux partenaires pourraient être sollicités tels que :

− Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) pour l'action II.14 « Faciliter l'accès à la
formation des travailleurs handicapés en partenariat avec l'AGEFIPH ». En effet, créées par la loi du 11 février
2005,  elles  sont  devenues  des  partenaires  incontournables.  Elles sont  chargées  de  l’accueil  et  de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Il  existe une MDPH dans
chaque département, fonctionnant comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses
situations de handicap. 

− Les médecins du travail pour l'action II.16 « Sensibiliser les employeurs et les acteurs du monde du travail à
l'emploi des personnes en situation de handicap ». En effet, ils sont très souvent le lien entre les employeurs,
publics et privés, et les salariés.

Une  démarche  exemplaire  à  promouvoir  au  niveau  du  territoire
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

Enfin, le CESER souhaite que la démarche exemplaire « Agenda 22 », initiée en Poitou-Charentes, soit promue au
niveau du nouveau territoire régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ainsi que dans les territoires infra régionaux
dans le cadre d'Agendas 22 locaux. En effet, le principal défi pour la nouvelle Région, en lien avec les autres collectivités
territoriales et l’État, sera notamment de répondre aux besoins liés à la perte d'autonomie des personnes vieillissantes
pour leur apporter :

− une meilleure qualité de vie ;

− une meilleure inclusion se traduisant par une pleine participation à la société (accès à l'éducation, à la santé, à
un logement et aux loisirs, exercice d'un emploi, mobilité, pratique d'activités culturelles et sportives…).

Vote sur l'avis du CESER
« Actualisation de l'Agenda 22 du Poitou-Charentes »

69 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mme Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. JB. de Larquier (BNIC) 
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, 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 (CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
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 (Association « 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)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
M. Sibert (Logement)
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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