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1. Stratégie du programme : principaux défis en matière de développement et 
lignes d’action adoptées  

I/1 – Disparités économiques : 

Source : Conseil régional du Centre – Val de Loire / DNTC – SRADDET – mars 
2020 

1/1 – Recherche, Développement, Innovation et Economie : 

Recherche, Développement et Innovation :  

Compléter les éléments de spécificités de la région comparativement au niveau national. 

Exemple : 22,8 % de diplômés du supérieur dans la population régionale non scolarisée 
contre 27,5% en France (INSEE base 2014). 

Activités économiques :  

Le Centre-Val de Loire est marqué par des activités industrielles de premier plan :         
16,8 % des emplois salariés dans l'industrie en 2018, soit 4 points de plus qu’au niveau 
national. Elle est la 1ère région en matière d’industrie cosmétique, la 2ème en matière 
d’industrie pharmaceutique et de production de caoutchouc industriel et la 3ème pour la 
production d’électricité. 

L’industrie agroalimentaire représente 13 000 salariés (1,4% des emplois régionaux) 
(source : Agreste_AnalyseIAA_Aout2018) dont 40% dans le Loiret et concerne en 
majorité dans 3 secteurs : sucre,  boulangerie-pâtisserie-pâtes alimentaires, viandes. Les 
métiers verts occupent 6 900 emplois, soit 0,7% des emplois régionaux en 2016 (source 
: InseeFlashCVLn°35_déc2019). Les métiers verdissants occupent 141 600 emplois, dont 
3 300 dans l’agriculture et la sylviculture (2,3%).  

1/2 – Transitions écologiques et environnementales : 

Climat-Air-Energie : 

En matière d’énergie, la région dispose d’un potentiel de développement de la production 
électrique d’origine renouvelable : photovoltaïque (sur toiture essentiellement), éolien, 
géothermie de surface. Le Centre-Val de Loire est une région stratégique pour le réseau 
électrique national (position géographique centrale et rôle de fournisseur avec 4 centrales 
nucléaires). 

Une tendance à l’amélioration de la qualité de l’air est enregistrée avec une diminution 
globale des émissions de polluants à effet sanitaire entre 2008 et 2016, mais force est de 
constater qu’il existe toujours des épisodes de pollution (notamment en 2018) 
(source : Insee Bilan économique CVL 2018). Les impacts du changement climatique 
sont déjà observables en région (source : DREAL CVL Chiffres et indicateurs clés 
changement climatique - juillet 2019) : 2 fois plus de surface forestière vulnérable aux 
incendies depuis les années 1980, floraison du Douglas avancée de 15 jours en 40 ans, 
celle des cépages à Tours avancée de 8 à 10 jours depuis 1960, colonisation des pins par 
la chenille processionnaire sur plus de 95 % du territoire, … 
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Biodiversité, déchets et économie circulaire : 

La surface cumulée des réservoirs de biodiversité représente 10% de la surface régionale. 
3 500 km de corridors terrestres et 12 600 km de cours d’eau connectent la trame verte 
et bleue régionale. 17,9 % du territoire régional est intégré dans le réseau Natura 2000, 
dont la Sologne, plus vaste site terrestre français. Les surfaces protégées de façon 
règlementaire (réserves, arrêtés de biotope) et par maîtrise foncière ou d’usage (sites 
des conservatoires et espaces naturels sensibles) couvrent un peu moins d’1% du 
territoire régional. 

S’agissant de la prévention et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés en 
2015, la région comptait au moins 14% de la population équipée d’un composteur 
individuel, 255 déchèteries mais avec des disparités territoriales fortes, 1/3 des 
ordures ménagères résiduelles était enfoui, le reste en très grande majorité incinéré. Pour 
les autres déchets, la production de déchets non dangereux issus des activités 
économiques reste mal connue et peu suivie. 7,41 millions de tonnes de déchets du 
bâtiment et des travaux publics (BTP), dont 90 % par les activités de TP. 76 % des 
déchets du BTP suivent une filière de recyclage, mais avec de fortes disparités 
départementales. Moins de 10 % des 173 546 tonnes de déchets dangereux sont traités 
en région. 

Le Plan Loire V est en cours d’élaboration. Des éléments issus de sa partie diagnostic et 
des défis à relever pour la période 21-27 seront ici ajoutés. 

1/3 – Connectivité numérique :  

Le Centre-Val de Loire s’est fortement mobilisé sur la question de la couverture numérique 
de la région, notamment au travers d’un investissement de la puissance publique unique 
sur le Très Haut Débit pour la période 2010-2020. La qualité des infrastructures 
numériques constitue en effet un enjeu de taille pour la région, en particulier en matière 
de développement économique.  

Selon les données de France Très Haut Débit, 42,4 % des logements et locaux 
professionnels peuvent avoir accès à un débit supérieur à 30 Mbit/s fin 2016. Les 
départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret sont les mieux couverts avec 
respectivement 54,7 % et 47,2 % des logements et locaux professionnels. A ce 
jour, environ 150 000 foyers ont accès aux réseaux fibre réalisés par les opérateurs privés 
(Orange ou SFR) dans les zones les plus denses de la région. A l’horizon 2023, près de 
600 000 foyers et entreprises devraient pouvoir bénéficier d’un accès à la fibre 
optique grâce à l’initiative publique.  
 
 
I/2 – Disparités sociales : 
 
Le nombre d’entrants en région Centre-Val de Loire est plus important que le nombre de 
sortants pour toutes les catégories socioprofessionnelles. Selon l’INSEE, les zones 
d’emploi du Centre-Val de Loire bénéficient d’une bonne attractivité 
économique. Elles savent attirer des actifs qualifiés et des investisseurs extérieurs à leur 
territoire, pas seulement en agglomération mais aussi dans des zones d’emplois comme 
Pithiviers, Chinon, Loches, Vierzon, Châteaudun ou Issoudun. L’arrivée d’actifs extérieurs 
aux territoires, l’installation de retraités et le tourisme soutiennent également l’activité 
présentielle des zones d’emploi de la région. L’arrivée de retraités, si elle ne rivalise pas 
avec les zones littorales et septentrionales, soutient particulièrement l’activité de zones 
d’emploi peu densément peuplées aux marges de la région, à l’ouest comme au sud. L’axe 
Tours-Châteauroux bénéficie quant à lui de l’attractivité touristique du Val de Loire. 
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La proportion de jeunes de 16-24 ans scolarisés est moindre qu’au niveau 
national en 2016-2017 (53,3% contre 59,7%). Contrairement au niveau national, 
les jeunes de la région sont davantage scolarisés dans le secondaire que dans le 
supérieur. 18,2% des jeunes de la région âgés de 20 à 24 ans sont sortis du 
système scolaire sans diplôme (17,9% au niveau national)  

(Source : DRDJSCS CVL, Loiret, OSCARD, édition 2019). 

Le Centre-Val de Loire fait partie des cinq régions françaises les plus riches et la 
pauvreté monétaire y affecte moins la population qu’en moyenne 
métropolitaine : en 2013, 12,3 % de la population régionale vit en-dessous du seuil de 
pauvreté (14.1% au niveau national). Ce taux est toutefois en augmentation depuis 2008, 
en lien étroit avec la crise économique. La pauvreté touche majoritairement les jeunes et 
les familles nombreuses. Les inégalités sont moins marquées qu’en France 
métropolitaine. Cependant, au sein même de la région, les situations sont contrastées. 
La pauvreté est plus importante dans le centre des grandes aires urbaines et 
dans les territoires isolés, éloignés de l’influence des villes. La pauvreté est moins 
marquée dans les trois plus grandes aires urbaines, composées de pôles où se concentrent 
les emplois : l’aire urbaine de Tours (avec un taux de pauvreté de 11,3 %), mais aussi 
celles d’Orléans (11,2 %) et surtout de Chartres (10,4 %). Cependant, à l’intérieur de ces 
territoires, la situation est contrastée : la part des personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté est élevée dans la ville-centre et diminue nettement lorsqu’on s’en éloigne.  

Alors que le nord de la région est favorisé avec une situation économique assez favorable 
et un taux chômage contenu (hormis une fragilité à noter sur Vendôme où la part de 
population à bas revenus a fortement augmenté), le sud régional est particulièrement 
concerné par une population vivant sous le seuil de pauvreté assez nombreuse, 
une part élevé de bénéficiaires du RSA, en lien avec un taux de chômage 
important (zones d’emplois de Saint-Amand-Montrond, Vierzon, Issoudun, Romorantin-
Lanthenay). Les zones de Gien et Montargis, bien que proches des franges 
franciliennes ne bénéficient pas autant du dynamisme de la région parisienne 
que l’extrême-nord du Loiret.  

En Centre-Val de Loire, 52 quartiers, abritant 6 % de la population régionale (soit 2 points 
de moins que le niveau national), sont identifiés comme prioritaires par la politique de la 
ville. Les habitants y disposent de revenus faibles, sont relativement jeunes et peu 
diplômés. Ils cumulent des difficultés sociales et d’accès à l’emploi.  

 

I/3 – Disparités territoriales : 

Le Centre-Val de Loire représente 7% de la superficie métropolitaine et 4% de la 
population métropolitaine, soit 2 576 252 habitants au 1er janvier 2017 (INSEE). Une 
légère augmentation de la population a été enregistrée entre 2012 et 2017 (+0,1% par 
an contre +0,4% en France métropolitaine). Entre 2012 et 2017, il y a eu plus de 
naissances que de décès et autant d’arrivées que de départs (Source : 
InseeAnalysesCVLn°59-déc.2019). Le phénomène de périurbanisation se poursuit : 
les zones situées près des grands pôles se densifient. 

Contrairement à d’autres régions métropolitaines, la population du Centre-Val 
de Loire va poursuivre sa croissance démographique, mais à un rythme inférieur à 
la moyenne nationale (0,17 % par an entre 2013 et 2050 contre 0,3 % en moyenne 
nationale). Selon les projections de population de l’INSEE, la région atteindrait 
2 732 300 habitants en 2050, soit 6 % de plus qu’en 2014. 
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Le vieillissement de la population régionale se confirme et reste supérieur aux 
moyennes nationales (24 % de plus de 60 ans en France en 2013 contre 26,8 % en 
région). Il est particulièrement marqué dans les départements de l’Indre (32 % de plus 
de 60 ans) et du Cher (30 %). Le Loir-et-Cher présente un taux de plus de 60 ans 
supérieur à la moyenne régionale également (29%). Les pôles de centralité et les 
communes les plus rurales sont particulièrement concernés par le vieillissement de leur 
population qui ne fait que s’accentuer.  

Les projections de population de l’INSEE à l’horizon 2050 indiquent que la hausse des 
plus de 65 ans sera de 1,3 % par an en moyenne d’ici 2050 : les plus de 65 ans 
représenteront alors 3 habitants sur 10. Cette hausse serait moins marquée qu’au niveau 
national (+1,5 % par an en moyenne). Pour autant, l’indice de vieillissement régional 
resterait bien supérieur à la moyenne nationale avec 136 seniors pour 100 
jeunes en 2050 contre 122 à l’échelle nationale. Tous les départements seront 
concernés : ils compteront en 2050 moins de population active et plus de 
personnes de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans. Seuls l’Indre-et-
Loire et le Loiret connaîtraient une légère hausse du nombre de jeunes. 
 

Habitat :  

Le parc de logements en région Centre-Val de Loire se caractérise en premier lieu par un 
poids de propriétaires occupants parmi les plus élevés en France, comparable aux 
Pays-de-la-Loire voire de la Bretagne. A l’inverse, les logements collectifs sont peu 
représentés en particulier dans le parc privé.  

La région se caractérise par une part importante de logements individuels (72% en 2017 
contre 56% au niveau national) et de ménages propriétaires (64% en 2014 contre 58%). 
La proportion de logements vacants y est plus forte qu’à l’échelle nationale. Le 
taux de logements sociaux se situe au niveau de la moyenne nationale (17% en 
2017). 

Les indicateurs de pression (taux de vacance, de mobilité et rapport demande locative 
sociale / attributions) montrent que la tension est faible sur l’ensemble du parc HLM 
régional, et qu’une part de ce parc demeure hors marché, malgré les opérations de 
renouvellement urbain menées dans de nombreuses villes. Le parc locatif constitue un 
élément essentiel du parcours résidentiel des ménages, notamment pour les plus jeunes 
et pour ceux aux ressources modestes, et très modestes.  

Le parc régional est marqué par un fort vieillissement et un développement de la vacance. 

Le phénomène de périurbanisation et de desserrement résidentiel de l’Ile de France se 
poursuit avec une croissance forte de population dans les aires urbaines des 
principales agglomérations régionales et le nord du Loiret, ainsi qu’avec une 
augmentation de population de 0,79 % en moyenne par an dans l’espace 
périurbain. 

L’indice de construction de la région Centre-Val de Loire reste parmi les plus 
faibles du territoire national. 

 

Equipements et services :  

En Centre-Val de Loire, la moitié de la population est concentrée sur 6 % du territoire. Le 
degré de densité permet d’expliquer l’essentiel de l’écart des temps d’accès aux 
équipements et services entre communes. La part des communes disposant de moins 
de 5 services est ainsi largement supérieure à la moyenne nationale (17,8% 
contre 12%).   
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Le territoire régional est marqué par une densité de généralistes libéraux la plus 
faible des régions métropolitaines en 2018 : 74 professionnels pour 100 000 
habitants. Le maillage est relativement dense en équipements et services 
culturels et sportifs mais des disparités importantes sont constatées. Dans le 
domaine du numérique, le déploiement de la fibre est en cours ; le taux de 
couverture du territoire reste en-deçà de 50% à la fin 2019 (source : 
https://cartefibre.arcep.fr/). 

Globalement, le Centre Val de Loire ne figure donc pas parmi les régions les plus 
fragiles puisque bon nombre d’indicateurs (démographiques, économiques…) se 
situent dans la moyenne nationale des régions métropolitaines, avec même un 
revenu médian légèrement supérieur au revenu médian national, et une part des 
ménages imposés parmi les plus élevées des régions françaises (seuls les régions 
Ile de France et Rhône-Alpes affichant un taux supérieur).  

Pour autant, les profondes évolutions économiques et sociales qui ont traversé le pays 
ont également modifié le paysage régional. Des territoires ont été confrontés à des 
déprises industrielles et démographiques très rapides, non seulement des 
territoires du Sud régional mais également certains territoires du Nord régional.  

Une étude menée en fin d’année 2019 par les services de la Région permet d’établir la 
fragilité suivante des différents territoires du Centre-Val de Loire :  
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II/ Les vulnérabilités régionales : 

II/1 – Recherche, développement, innovation et économie 

Le Centre-Val de Loire est un territoire marqué par : 

Une économie qui se renouvelle et qui dispose de nombreux atouts : 

o Un maintien d’activités industrielles et agricoles de premier plan  
o Des secteurs industriels diversifiés et puissants (cosmétique, pharmaceutique, 

caoutchouc, aéronautique, électronique) 
o Une création nette d’entreprises industrielles depuis 2018  
o Plus de 1600 entreprises innovantes 
o Plus d’un milliard de dépenses R&D (3/4 privées). 

Un fort potentiel de recherche et d’innovation et des dynamiques à consolider 

o Un fort potentiel de recherche et d’innovation public et privé 
o Une capacité à identifier des axes d'excellence à la fois ciblés et pluridisciplinaires 
o Le succès de Labex et d’Equipex 
o Des structures d’accueil de chercheurs invités de haut niveau (Studium et centres 

de mobilité) 
o La qualité des infrastructures de recherche.  

Cependant, la région doit parallèlement faire face à : 

o Des difficultés d’adéquation entre les besoins en Ressources Humaines des 
entreprises et la Main d’œuvre disponible 

o une certaine dépendance par rapport à des Centres de décision des entreprises à 
capitaux internationaux 

o Un secteur de la sous-traitance fortement dépendant de leurs donneurs d’ordres 
o Des freins à lever en matière de transition numérique et à utiliser l’Intelligence 

Artificielle comme vecteur de développement. 
 

o Un effort de R&D (2,2 % des emplois) inférieur à la moyenne nationale (2,8 %) 
 

o Une Attractivité enseignement supérieur / recherche impactée par l’absence 
d’IDEX et d’ISITE 

 
o Une intensité technologique du tissu industriel (PMEs en particulier) à renforcer 

 
o Des partenariats entreprises / laboratoires à renforcer. 

 

II/2 - Transitions écologiques et environnementales : 

Patrimoine naturel et paysager 

o Les milieux naturels représentent seulement 31% de la superficie régionale 
o La biodiversité souffre d’une trop grande fragmentation des espaces, d’une 

destruction des habitats naturels, d’une artificialisation des sols, … 
o Un risque industriel prégnant en région. 

Ressources en eau 

o Impact de la progression des grandes cultures, de l’intensification des cultures 
spécialisées, … 

o Baisse du niveau des nappes depuis 30 ans et dégradation de la qualité des 
principales nappes 

Sols 

o Consommation annuelle continue des espaces naturels 
o Perturbations des sols liées à leur imperméabilisation 
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o De nombreuses friches dont certains sites et sols sont pollués. 

Prévention et gestion du risque 

o Quasi-totalité des communes concernée par un ou plusieurs risques naturels 
(risque d’inondation en 1er lieu), fort aléa de retrait-gonflement des argiles, risques 
technologiques (75 sites SEVEO et 4 sites de production nucléaire) 

Climat et énergie 

 A l’horizon 2030 2050, augmentation forte des aléas naturels dus au changement 
climatique 

Production d’énergie 

o Forte vulnérabilité des ménages marquée par l’accroissement des distances 
domicile-travail, plus marquée que sur le reste du territoire métropolitain hors Ile 
de France. 

 

II/3 - Connectivité aux TIC : 

o Le Centre Val de Loire ne bénéficie pas d’une couverture THD sur l’intégralité de 
son territoire et en particulier sur le sud de la région (départements du Cher et de 
l’Indre). 

 

II/4 – Emploi - formation : 

o Un niveau de l’emploi constaté avant la récession économique de la fin des 
années 2000 non retrouvé en Centre – Val de Loire, à l’inverse la France 
métropolitaine 

o Une surreprésentation des postes d’ouvriers qualifiés ou non 
o Une problématique de renouvellement des effectifs (importants départs en 

retraite, difficultés de recrutement liées à l’évolution de la structure des 
qualifications) qui pourrait encore s’amplifier pour certains métiers 

o Des taux de tension qui restent élevés sur certains métiers, un niveau global de 
formation inférieur au niveau national 

o Les jeunes et les séniors, principales victimes des restructurations 
o Caractéristiques très préoccupantes des demandeurs d’emploi travailleurs 

handicapés 
o Des choix d’orientation qui restent très marqués par le choix d’un diplôme, par 

une forme de déterminisme social et familial 
o Des difficultés accrues pour « capter » les plus publics les plus éloignés 
o Des inégalités géographiques pour accéder aux formations de l’enseignement 

supérieur. 

 

II/5 - Equilibre territorial – disparités infrarégionales : 

o Une dynamique démographique fortement contrastée au niveau local : 
plus fortes croissances sur les territoires de l’axe ligérien et à l’interface 
francilienne (espaces de forte croissance : métropoles d’Orléans et de Tours, 
agglomérations de Blois et Bourges), recul de population dans l’Indre, relative 
stabilité dans le Cher, faiblesse des moteurs urbains des départements du sud 
(Châteauroux, Issoudun en très net recul démographique par exemple). 

 
o La croissance démographique s’organise principalement dans les 

périphéries des pôles attractifs du territoire (Tours, Orléans, Blois, Chartres, 
Bourges). Les communes périurbaines apparaissent ainsi comme les 
principales bénéficiaires du développement résidentiel au détriment des 
centralités.  
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o Le vieillissement de la population régionale se confirme et reste supérieur 

aux moyennes nationales (24 % de plus de 60 ans en France en 2013 contre 
26,8 % en région). Ce vieillissement est particulièrement marqué dans les 
départements de l’Indre (32 % de plus de 60 ans), du Cher (30 %) et du Loir-et-
Cher (29%). Les pôles de centralité et les communes les plus rurales sont 
particulièrement concernés par le vieillissement de leur population qui ne 
fait que s’accentuer.  

 
o Un déficit migratoire important aux âges des études supérieures et de 

l’entrée dans l’activité (tranche des 15-29 ans), en lien avec sa proximité 
avec l’Ile de France. 

 
o Les habitants des bassins de vie urbains bénéficient ainsi d’accès rapide et d’un 

nombre conséquent d’équipements. Dans le périurbain, si la densité 
d’équipements est plus faible, les temps d’accès restent relativement courts, en 
particulier grâce à la proximité de villes moyennes. En revanche, les habitants 
des zones plus rurales mettent un temps plus important à accéder aux 
services. 

 
o Une baisse de la densité de médecins généralistes qui est déjà la plus 

faible des régions de France 
 
L’atlas de la démographie médicale établi par le Conseil national de l’Ordre au 1er 
janvier 2016 montre une baisse globale du nombre de médecins de -4 % entre 
2007 et 2016 en région Centre-Val de Loire (-0,4 % en France) avec une 
perspective de poursuite de cette baisse d’ici 2025. Le Cher et l’Indre 
enregistrent les plus fortes baisses (-15 et -16 %) ; seul l’Indre-et-Loire 
connaît une légère hausse en région.  
Pour faire face au surcroît de demande lié à l’augmentation de la population 
régionale, et particulièrement de la population âgée, et compte tenu des 
départs massifs à la retraite des professionnels, le besoin potentiel de 
nouveaux médecins généralistes estimé par l’INSEE est d’environ 1 150 afin 
d’assurer une offre identique à celle d’aujourd’hui. 

III/ Les principaux défis pour le Centre – Val de Loire d’ici 2027 : 

Source : Conseil régional – SRADDET – power point DTNC – mars 2020 

III/1 - Recherche, Développement, Innovation et Économie : 

Recherche, Développement et Innovation 

o Renforcer le rayonnement national et international pour accroître le potentiel 
régional de la recherche et des formations  

o Développer l'investissement dans la recherche au service de la création de savoirs 
o Positionner l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation moteurs du 

développement économique et social aujourd'hui et demain  
o Renforcer les coopérations entre les établissements et les entreprises 
o Développer une économie de réseaux à l’échelle régionale et interrégionale 

porteuse de dynamiques de recherche/développement et d’applications sociales, 
culturelles, … 
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Economie 

o Impulser et accompagner la transition écologique et numérique de l’économie et 
des entreprises, développer une offre de formation adaptée 

o Développer les réseaux de coopération économique intra et inter-régionaux 
innovants 

o Soutenir le confortement et l’internationalisation des filières d'excellence mais 
également la reconversion écologique des bassins industriels 

o Favoriser l’économie locale et les circuits-courts, conforter les savoir-faire locaux 
et les métiers d’arts, encourager et promouvoir le « fait en Centre-Val de Loire » 

o Mettre en place une politique ambitieuse en matière d’alimentation autour des 
circuits-courts et des productions biologiques 

o Renforcer l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité dans les secteurs 
industriels et les services. 

III/2 - Transitions écologiques et environnementales : 

Modifier en profondeur les modes de consommation d’énergies : 
o Réduire les consommations et améliorer les performances énergétiques dans les 

bâtiments résidentiels et tertiaires, les zones d'activités, l'industrie et l'agriculture 
o Informer le public, faire évoluer les comportements. 

Modifier en profondeur les modes de production d’énergies : 
o Adosser les efforts de sobriété énergétique au développement des énergies 

renouvelables et de récupération (En RR) et de leurs écosystèmes économiques 
(construction, maintenance, recherche/développement) et territoriaux 

o Développer des filières performantes, des professionnels compétents, et 
promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, 
procédés et techniques économes en carbone et produisant peu de déchets et 
économes en ressources et énergie. 

Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre : faciliter l’essor d’un urbanisme résilient face aux dérèglement 
climatique, concourir à la baisse de l’usage de la voiture individuelle solo, … 

Développer des projets visant à améliorer la qualité de l’air. 

Devenir une région à biodiversité positive d’ici 2030 : 
o Préserver la fonctionnalité écologique du territoire et la restaurer dans les secteurs 

dégradés (favoriser la nature en ville, accompagner la transition agroécologique, 
…) 

o Développer et structurer une connaissance opérationnelle (généraliser les 
inventaires ou les atlas de biodiversité communale, …) 

o Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 
o Préserver et valoriser les paysages et milieux bocagers, les haies et les arbres 

isolés, abritant une riche biodiversité et facteur de développement économique 
local, en particulier dans le Sancerrois/Pays Fort, le Perche, le Boischaut, le Berry 

o Encourager et valoriser les pratiques notamment agricoles concourant à la 
biodiversité fonctionnelle. 

Plus spécifiquement, autour de l’eau :  
o Préserver les écosystèmes aquatiques (cours d’eau, zones humides, réseaux de 

mares) 
o Améliorer la qualité de la ressource en eau autour des points de captage 
o Réduire les prélèvements d’eau pour s’anticiper aux effets du dérèglement 

climatique 
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o Prendre en compte du risque inondation en renforçant la résilience du territoire 
régional 

o Systématiser les aménagements favorisant la perméabilité des sols, ainsi que de 
la récupération/réutilisation des eaux pluviales dans l’aménagement sans faire 
obstacle à la continuité écologique. 
 

Déchets : 

o Réduire les déchets à la source 
o Passer à la collecte des biodéchets (obligatoire d’ici à 2025) 
o Disposer d’installations adaptées :  
o Des installations complémentaires et de proximité 
o Des équipements bien dimensionnés, intégrant les objectifs de réduction des 

déchets 
o Des installations qui favorisent la valorisation et le recyclage. 

 

Économie circulaire : 

o Développer des actions de sensibilisation tous publics et multiplier la mise en 
place d’initiatives locales 

o Intégrer l’économie circulaire dans les documents de planification locale 
o Développer l’écologie industrielle et territoriale (EIT). 

 

III/3 - Connectivité numérique : 

o Achever la couverture numérique sur l’ensemble du territoire régional et en 
particulier sur le sud qui a recherché des financements privés mais sans succès. 

III/4 – Emploi-formation :  

o Disposer d’un réseau d’information et d’accompagnement sur l’orientation – 
formation, ouvert à de nouveaux publics, notamment scolaires, et ce au plus près 
des territoires 

o Donner les moyens à l’ensemble des publics d’accéder aux différentes offres de 
formation (mobilité, hébergement) 

o Accroître la diversité des formations supérieures publiques et privées, favoriser la 
convergence des établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

III/5 - Equilibre du territoire : 

o Renforcer l’armature territoriale : renforcer les pôles de l’armature urbaine 
régionale, la complémentarité des fonctions des pôles urbains et ruraux et faciliter 
le maintien des habitants, notamment des jeunes, sur tous les territoires 

o Encourager les démarches de coopération, de mutualisation et de réseaux à une 
échelle élargie afin de renforcer le dialogue territorial, la cohérence des projets et 
les collaborations entre territoires urbains et ruraux 

o Assurer au mieux les continuités des infrastructures, des services et des milieux 
naturels. 
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o Préserver les terres agricoles et les capacités de production alimentaire ainsi que 
les continuités écologiques et paysagères en luttant contre l'étalement urbain 
(mitage et linéaire), en optimisant le potentiel foncier dans les espaces déjà 
urbanisés (bâti existant en friche ou vacant), en encourageant la mixité et la 
multifonctionnalité, en pensant prioritairement la localisation des équipements 
collectifs, des logements, des activités commerciales, … dans les centres-villes, 
centres-bourgs, centres de quartiers et aux abords des pôles d’échanges, en 
mettant en œuvre des outils adaptés de maîtrise, de portage et de gestion du 
foncier. 

Habitat :  

o Coordonner les efforts pour lutter contre l'habitat dégradé, rénover et réhabiliter 
le bâti résidentiel, améliorer les parcours résidentiels des habitants et réhabiliter 
le parc de logements sociaux. 

Equipements et services : 

o Rendre les soins plus accessibles pour tous en tout point du territoire régional  
o Renforcer et conforter un socle de services et équipements adaptés aux fonctions 

urbaines économiques et sociales des agglomérations et pôles d’équilibre et de 
centralité 

o Résorber la fracture numérique et accompagner la mutation économique et 
technologique de l’ensemble des secteurs d’activités. 

 

IV/ Les défis recensés dans les recommandations pertinentes de l’Union par 
pays et dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union destinées à l’Etat 
membre : 
 
Le PO FEDER-FSE+ Centre-Val de Loire 2021-2027 intègre pleinement : 
 
IV/1 – les recommandations de l’Union pour la France (rapport pays de février 2019 au 
titre de la politique de cohésion 2021-2027), concernant le soutien aux investissements 
liés aux réformes structurelles prioritaires pour la France et à fort impact régional. 
 
Cette prise en compte porte sur : 
 

o Le renforcement des capacités de recherche, de développement et d’innovation :  
Constat de l’UE : « Bien que la France soit un innovateur notable, ses performances en 
matière d’innovation demeurent inférieures à celles des champions de l’innovation de l’UE 
et font apparaître une importante disparité entre les régions ». 
 

o La croissance des petites et moyennes entreprises :  
« La France affiche des résultats inférieurs à la moyenne de l’UE en ce qui concerne 
l’activité entrepreneuriale et l’indice de compétitivité régionale des petites et moyennes 
entreprises fait apparaître d’importantes disparités interne ». 
 

o Les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la transition vers une 
économie circulaire, la biodiversité, l’adaptation au changement climatique : 

« A l’horizon 2030, la France ambitionne de produire davantage d’énergie renouvelable 
et d’améliorer son efficacité énergétique, afin de parvenir à réduire de 40% les émissions 
à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 », 
« La France est l’un des dix Etats membres comptant le plus grand nombre d’espèces 
menacées et l’Etat membre comptant le plus grand nombre de régions biographiques ». 
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o La connectivité numérique : 
« Dans quelques zones rurales de la France métropolitaine, le déploiement du haut débit 
ultrarapide n’est pas encore achevé. La participation du FEDER apporte une plus-value en 
vue de parachever ce déploiement ». 
 

o L’accès à l’emploi par exemple, plus spécifiquement pour les jeunes, les chômeurs 
de longue durée, les personnes inactives et l’économie sociale 

« La France reste confrontée à des difficultés persistantes sur le marché du travail, en 
particulier pour les personnes peu qualifiées ». 
 

o La proximité avec les citoyens et plus particulièrement par le biais de mesures 
spécifiques et ciblées : 

o pour tenir compte des disparités infrarégionales, de l’évolution des besoins, de la 
nécessaire adaptation à chaque territoire, 

o impliquant les acteurs locaux et combinant les ressources pertinentes. 
  Ce développement intégré en Centre-Val de Loire portera sur : A COMPLETER. 

 
 
Le Programme Opérationnel FEDER-FSE du Centre-Val de Loire 2021-2027 repose par 
ailleurs sur d’autres recommandations pertinentes de la Commission ou du Conseil telles 
que : 

o Les recommandations du Conseil du 2 juillet 2019 concernant le programme 
national de réforme de la France pour 2019 et portant avis du Conseil sur le 
programme de stabilité pour la France pour 2019, 

o Intégrer les recommandations à venir concernant l’exercice 2020, 
o Intégrer les recommandations du Conseil concernant les impacts du COVID 19, … 

 
 
V/ Les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance :  

La Région Centre – Val de Loire en sa qualité d’autorité de gestion a réalisé une évaluation 
2019 de mise en œuvre des programmes opérationnels 2014-2020 FEDER, FSE, 
Interrégional FEDER bassin de la Loire et FEADER. Confiée au cabinet Strasbourg Conseil, 
des pistes d’amélioration ont d’ores et déjà été identifiées. Les exemples suivants peuvent 
être mis en avant en termes de défis pour les programmes 2021-2027 : 

V/1 – Capacité administrative : 
 
Accompagnement davantage les porteurs de projets  

o Continuer à sécuriser les pratiques de gestion par l’homogénéisation lancée dans 
le cadre des réunions, le cas échéant de manière plus communicante et régulière. 

o Diversifier l’accompagnement des porteurs de projet. 

o Réfléchir au moyen de valoriser la montée en compétence des bénéficiaires (forum 
d’échange, témoignages de bénéficiaires, parrainage…). 

… 

Réduire, améliorer les délais de traitement des dossiers: 

o Affiner et systématiser la démarche de retour d’expérience dans une logique 
d’amélioration constante des process, en renforçant le recours à des mesures 
permettant de simplifier et fluidifier l’instruction et les contrôles de service fait 

o Possibilité de privilégier les appels à projets lorsqu’il s’agira d’atteindre les cibles 
à atteindre du cadre de performance ; privilégier la sélection au fil de l’eau pour 
fluidifier l’activité de l’Autorité de gestion dans des périodes chargées 
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o Recourir aux options de coûts simplifiés (OCS) le cas échéant permettant de 
réduire les pièces justificatives de dépenses à produire pour les montants 
forfaitisés, et ainsi d’alléger la charge administrative des porteurs de projet et de 
l’autorité de gestion, et réduire le risque d’erreur en cas de contrôle/d’audit 
externe. 

o Tenir compte des capacités administratives et financières des porteurs face aux 
exigences administratives et de suivi pour justifier l’octroi de fonds UE, et le cas 
échéant le versement d’avance aux structures bénéficiaires les plus en difficultés. 

Améliorer les outils pour le renforcement des capacités de l’Autorité de gestion 
et des bénéficiaires : 

o Renforcer le caractère opérationnel et régulier des formations proposées aux 
agents.  

o Poursuivre les mesures d’allègement, d’optimisation des outils de gestion, de suivi 
et de contrôle (ex : demande d’aide, demande de paiement, état récapitulatif des 
dépenses, etc.) destinés aux bénéficiaires et à l’autorité de gestion. 

V/2 – Gouvernance : 

L’évaluation 2019 de mise en œuvre évoquée précédemment a mis en avant le fait que : 

o Des partenaires sont plus présents en phase d’élaboration et de lancement des 
programmes et moins par la suite 

o Les réunions des comités devraient être un peu plus dynamisées 
o Les consultations écrites très fréquentes dynamisent moins le partenariat que les 

réunions en présentiel, … 
 

Le défi porte dès lors principalement sur le renforcement de l’écosystème. Pour ce faire, 
la Région prendra appui sur son laboratoire d’innovation publique. 

 

VI/ Les besoins en matière d’investissements : 

Préambule : 

La crise sanitaire à montrer à quels points les systèmes économiques sont 
fragiles et qu’il est essentiel que les solidarités à l’échelle européenne soient 
renforcées. 

Cette crise du coronavirus provoque des impacts de tous ordres, sur les plans 
sanitaires, économiques, sociaux, environnementaux, éducatifs, numériques, financiers, 
etc. Ces impacts sont très forts pour le territoire régional. Ils amènent à interroger 
l’évolution des politiques en faveur des différents acteurs des territoires. 

Pour répondre à court terme à cette crise, des projets concrets et matures ont 
d’ores et déjà été déployés dans le cadre du Programme Opérationnel Régional 
FEDER-FSE 2014-2020. La mise en place d’actions de court terme pourrait se 
poursuivre pendant les deux prochaines années au titre de ce POR, s’inscrivant ainsi dans 
une réponse urgente aux préoccupations de nos concitoyens. 
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Mais au-delà des mesures d’urgence, le PO régional 2021-2027 se doit impérativement 
de répondre également aux impacts structurels de cette crise. Cette crise est une crise 
de l’offre également et appelle donc la conception de réponses de moyen et long terme 
reposant sur une stratégie permettant de repenser en particulier le système 
productif en région afin d’orienter les investissements sur des enjeux essentiels 
pour son avenir, en s’inscrivant dans le cadre d’une transition écologique 
volontariste.  
 
Les modes de production doivent être adaptés aux enjeux que révèle cette crise 
en termes de dépendance à la mondialisation, en termes d’impact 
environnemental, et donc finalement en termes de sécurité et de résilience. 

Aussi, la stratégie 2021-2027 définie pour le Centre-Val de Loire avec l’appui 
des fonds FEDER et FSE+ s’articule autour de la mobilisation des cinq objectifs 
stratégiques prévus dans les règlements européens : 

Objectif Stratégique n°1 - Développer une économie régionale en Centre-Val de 
Loire encore plus intelligente, plus innovante et plus compétitive 

L’OS1 fait partie de ceux dont la prise en compte est obligatoire. Cependant, il a pour le 
Centre Val de Loire une importance particulière car il permettra la poursuite des actions 
engagées de la SRI-SI (intégrée au SRDEII) adoptée à l’unanimité en 2013 dont 
l’actualisation est en cours et qui a servi de base pour l’architecture de l’axe 1 du PO 
FEDER 2014/2020. 

L’alignement des différentes politiques contractuelles (CPER, FEDER/FSE, FEADER, PIA) 
et des politiques régionales et nationales est systématiquement recherché car il permet 
de faire effet de levier en concentrant les ressources sur des priorités clairement 
identifiées et centrées sur leur capacité à produire de l’impact économique et social sur 
le territoire. 

Le recours à cet OS bénéficie par ailleurs d’une animation territoriale particulièrement 
bien développée permettant de mobiliser les acteurs régionaux et d’alimenter le pipeline 
des projets. 

Par ailleurs, le diagnostic territorial basé sur les constats faits dans les différents 
documents stratégiques (SRADDET, SRDEII, SRESRI, SCORAN, CPRDFOP, Programme 
Régional de Formation/PACTE, etc.) a fait apparaitre un certain nombre de forces à 
développer et de fragilités à compenser pour lesquelles la mobilisation de l’OS1 du FEDER 
sera indispensable. A titre d’exemple, il est possible de citer :  

o La forte présence d’entreprises industrielles nécessitera qu’elles puissent être 
soutenues dans le cadre de la transition industrielle (métiers de demain, 
innovation, efficacité énergétique et économie circulaire, entrepreneuriat, 
inclusion, stratégie de relocalisation).  

o C’est aussi le cas dans le domaine du numérique afin que les entreprises puissent 
bénéficier pleinement des opportunités offertes pour transformer leurs modèles 
notamment grâce à des technologies comme l’IA ou la cybersécurité.  

o L’attractivité des entreprises et des salariés qui reste un enjeu majeur pour le 
Centre Val de Loire ainsi que le développement des entreprises à l’international. 

o Le rapprochement entre les PME régionales et les laboratoires publics de recherche 
qui doit absolument être développé. 
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Dans le contexte post-crise COVID 19, les structures productives régionales 
doivent impérativement s’adapter pour accompagner les transitions 
économiques, écologiques et numériques.  

Il est central : 

o D’investiguer les secteurs clés et grandes filières de l’économie à relocaliser 
(en matière industrielle, agricole, agroalimentaire, de logistique, de santé, 
d’économie numérique, etc.), en y intégrant la dimension écologique 

 
Les actions de relocalisations et le rapprochement des entreprises seront 
soutenus dans un objectif de réindustrialisation des territoires. Les liens 
entre la recherche et le monde de l’entreprise seront également renforcés. Des 
efforts peuvent encore être fournis pour permettre aux filières d’innovation de se 
déployer à toutes les échelles et s’insérer dans les meilleurs réseaux 
internationaux.  

Le tissu économique des PME/TPE/ETI sera aussi soutenu, à travers la relocalisation 
de chaînes de productions liées en particulier aux secteurs sanitaires, sociaux et 
alimentaires (les chaînes d’approvisionnement locales et nationales doivent être 
sécurisées).  

Cette nouvelle politique industrielle devra associer largement les acteurs 
économiques, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, s’appuyer 
sur les potentialités de chaque territoire et ainsi garantir la compétitivité des 
entreprises, notamment celles qui auront été relocalisées, tout en prenant en 
compte les enjeux environnementaux inhérents aux relocalisations. 

 
o De créer les conditions de la durabilité économique des chaînes de valeur en 

s’appuyant sur de véritables « usines du futur » qui assureront la compétitivité 
des nouveaux systèmes productifs, 

 
o De garantir la rentabilité des usines ainsi créées en intégrant dès le départ la 

question du prix des produits « relocalisés » que les pouvoirs publics (État, 
Sécurité sociale, collectivités locales…) et les consommateurs sont prêts à payer, 

 
Ceci devra nécessairement s’accompagner par : 
 

o Une réorientation profonde du modèle productif pour permettre une 
véritable transition énergétique et écologique de notre économie, 

o Une reconversion écologique de la trame économique : reconversion 
d’activités en termes de produit, de modalité de production, de 
conditionnement, de distribution, 

o La réponse à un besoin d’investissement massif dans la production 
d’énergie renouvelable, dans la performance énergétique des bâtiments, 
dans le verdissement des flottes de véhicules, dans des systèmes de 
transports en commun performants, etc. 

 
Tout en  

o Agissant en faveur de l’essor du numérique et de son appropriation par 
l’ensemble des citoyens, des entreprises et des services puisque ce dernier 
devenu la base de tout développement mais que son accès et son utilisation 
restent inégaux. 

o Investissant massivement dans les savoir-faire stratégiques (R&D, 
innovation, etc.), 
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Pour renforcer la recherche et l’innovation ainsi que le développement des 
entreprises, les crédits FEDER permettront de soutenir les besoins d’investissements 
suivants :  

Priorité 1 - Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des 
technologies de pointe :  

o Stimuler l’investissement privé en RDI 
o Renforcer les écosystèmes des priorités de la RIS3 
o Disposer d’infrastructures et d’équipements de recherche publics de qualité dans 

les domaines prioritaires de la SRI-SI pour permettre la réalisation de projets 
ayant un potentiel d’impact économique, social et environnemental 

o Structurer la valorisation économique de la recherche publique 
o Développer la participation de la recherche publique et privée aux autres 

programmes européens (HE, Interreg, DIH, COSME, …) 

Priorité 2 - Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des 
citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics 

Développement de la numérisation au bénéfice des entreprises :  

o Faciliter l’accès des entreprises aux technologies clés comme l’Intelligence 
Artificielle, le calcul haute performance, la cybersécurité 

o Développer les compétences numériques dans les entreprises 
o Apporter les services indispensables à la transformation numérique des PME 

Développement de la numérisation au bénéfice des pouvoirs publics et des citoyens :  

o Soutenir, développer et animer les lieux 
o Développer les usages numériques dans le domaine de la santé, de la formation 

et de l’éducation, des transports, … 
o Favoriser la médiation et l’inclusion numérique (formations dans le domaine 

numérique, …) 
o Soutenir le centre de ressources, de compétences et de mutualisation (dans le 

domaine des usages liés au numérique) 
o Développer des projets en Open data 
o Faire du numérique un outil pour la transition écologique et réduire les impacts 

écologiques du numérique  
 

S’agissant de l’éducation par exemple, force est de constater que la crise sanitaire 
a monté qu’en matière de continuité pédagogique, des disparités trop importantes 
existaient et qu’il était particulièrement difficile pour une partie de la population 
d’accéder au cours et enseignement à distance. Ce sujet concerne bien évidemment 
les zones rurales, mais aussi les quartiers populaires. La région a fait le choix de 
soutenir l’équipement des jeunes, cet équipement doit pouvoir être complété par 
une action ciblée sur le plan social permettant de faciliter l’accès des jeunes aux 
réseaux numériques. 

 
Priorité 3 - Renforcer la croissance et la compétitivité des PME : 
 

o Accompagner la création de nouvelles PME et la reprise d’entreprises 
o Intégrer les résultats de RDI dans le processus d’exploitation économique des PME 

pour leur permettre de croître 
o Aider les entreprises à surmonter les défis de la transition industrielle 
o Attirer les compétences dont les entreprises ont besoin pour se développer 
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o Mettre à disposition des services d’appui mutualisés 
o Structurer les filières par le soutien aux pôles d’innovation et aux réseaux 

d’entreprises 
o Aider les entreprises à surmonter les défis de la transition écologique de l’industrie, 

notamment, en réduisant l’empreinte écologique des zones d’activités et de 
l’immobilier d’entreprise, en développant l’écologie industrielle et territoriale et en 
développant l’économie circulaire 

o La transition écologique des territoires : ingénierie et infrastructures de la 
relocalisation des activités économiques. 
 

 
Développer l’ingénierie financière (avances, garanties, intervention haut de bilan) 

 

Priorité 4 - Développer les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente 
et l’esprit d’entreprise : 

o Structurer la fonction RDI dans les entreprises 
o S’appuyer sur un capital humain de haut niveau 
o Encourager la dynamique de réseau pour renforcer le capital humain 

 

Objectif Stratégique n°2 - Promouvoir un territoire régional plus vert 

Des enjeux environnementaux forts et prioritaires ont été identifiés lors des 
travaux récents d’adoption du SRADDET Centre-Val de Loire. L’évaluation 
environnementale du territoire permet de citer particulièrement :  

o L’accélération de la transition énergétique  

o L’intégration du risque inondation dans l’aménagement du territoire 

o Le fait de repenser le modèle d’aménagement urbain afin de diminuer la 
consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

o L’atteinte des objectifs réglementaires de réduction et de valorisation des déchets 

o La préservation et restauration de la biodiversité aux différentes échelles 
territoriales 

o La réduction de la consommation d’énergie des différents secteurs 

o La diminution de l’émission globale de GES 

o La préservation et la sécurisation de la ressource en eau 

o Le fait de donner aux territoires une résilience plus grande face aux aléas 
climatiques.  

Ces enjeux sont à la rencontre de ceux que la Commission identifie comme hautement 
prioritaires pour la France dans le cadre des futurs programmes opérationnels FEDER. 
Ainsi, concernant plus spécifiquement la France, des investissements significatifs sont 
indispensables pour effectuer sa transition vers un modèle de développement durable, 
plus sobre, et mobilisant l'ensemble des acteurs privés et publics, en référence 
notamment à la Troisième Révolution Industrielle. 
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Les cibles UE 2050 concernant l’augmentation de la part de production d’énergie 
renouvelable, tout comme la diminution de la consommation d’énergie demandent autant 
d’efforts. Le changement climatique et ses effets négatifs augmentent : en fréquence et 
intensité. La ressource en eau est fragilisée et la biodiversité est menacée. Le traitement 
des déchets reste sous valorisé. 

Ainsi, les besoins d’investissements prioritaires pour le Centre-Val de Loire sont les 
suivants :  

Priorité 5 - Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique, les technologies de 
stockages énergétiques et réseaux : 

o Efficacité énergétique des bâtiments rénovés et neufs,  
o Projets de démonstration dans les PME 
o Rénovation de l’efficacité énergétique du parc de logement existant 
o Rénovation de l’efficacité énergétique des infrastructures publiques. 

Priorité 6 – Soutenir les mesures en faveur des énergies provenant de sources 
renouvelables : 

o Energies renouvelables solaire, biomasse, géothermique, 

Priorité 7 – Développer les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques 
intelligents 

o Systèmes intelligents de distribution d’énergie et systèmes de stockage associés, 
o Cogénération et chauffage et refroidissements urbains à haut rendement (réseaux 

de refroidissement à l’instar des réseaux de chaleur  

Priorité 8 - Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et 
la résilience face aux catastrophes : 

o Mesures d’adaptation et de prévention au changement climatique 
o Prévention et gestion des risques liés au climat : inondations, sècheresse, 

tempêtes 

Priorité 9- Assurer une veille climatique par une meilleure observation et une meilleure 
réactivité pour anticiper les aléas et mieux réagir. 

Priorité 10 – Favoriser la transition vers une économie circulaire 

o Gestion des déchets ménagers (mesures de prévention, de réduction, de tri et de 
recyclage, mesures de traitement biomécanique) 

o Gestion des déchets industriels 
o Réhabilitation de sites industriels 
o Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement, à l’utilisation 

rationnelle des ressources dans les PME (EIT) 
o Soutien aux projets en lien avec la prévention, réduction, collecte et la valorisation 

des biodéchets, et notamment la diminution du gaspillage alimentaire. 

Priorité 11 - Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain 
et réduire la pollution : 

o Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 
o Protection, restauration et utilisation durable des sites 
o Protection de la nature et de la biodiversité, les infrastructures vertes : 

connaissance, préservation et restauration notamment par le soutien aux trames 
vertes et bleues et aux opérations de renaturation (friches), promotion des 
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démarches de transition écologique et énergétique sur les territoires (traitement 
des ilots de chaleur en milieu urbain, …). 
 

 

Objectif Stratégique n°3 – Une région Centre – Val de Loire plus connectée aux 
TIC : 

Priorité 12 – Renforcer la connectivité numérique : 

Soutenir le déploiement des infrastructures en Très Haut-Débit dans le sud de 
la région en vue d’achever la couverture du territoire régional, favoriser la cohésion des 
territoires et la compétitivité des entreprises notamment  

Accompagner le projet de création d’une fibre noire et d’un data centre au 
service de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Objectif Stratégique n°4 – Une région Centre-Val de Loire encore plus sociale  

Les enjeux d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle 
demeurent structurants pour le développement économique et social régional. 
La lutte contre la pauvreté est un impératif pour faire vivre la cohésion nationale. 
Le marché du travail est difficile d’accès pour les publics les plus éloignés de l’emploi. 
L’âge et le niveau de qualification constituent des facteurs discriminants face au chômage. 
L’accès au système de formation initiale reste encore trop inégalitaire.  
L’adéquation de l’offre de formation avec les besoins des territoires doit aussi être 
améliorée de façon permanente et de nouvelles modalités d’accompagnement des 
bénéficiaires déployées. Son niveau et son accessibilité doivent être renforcés.  
 
L’offre d’accompagnement à la création d’entreprises doit être garantie pour la 
vitalité du tissu économique, le renouvellement des capacités de production et des 
services et favoriser l’acquisition ou par le développement des compétences des 
personnes visées par le FSE+ qui souhaitent s’engager dans une telle 
dynamique.  
 
Les inégalités sociales et territoriales observées en matière de santé, liées aux 
conditions et modes de vie, tout comme aux disparités territoriales appellent 
des réponses structurantes. 
 
L’ensemble de ces besoins nécessitent un soutien des fonds européens, notamment face 
aux incertitudes sur les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaires liée 
au Covid-19. 
Aussi, en articulation avec les crédits Etat FSE+ pilotés et gérés par l’Etat et le CPER, les 
priorités sont les suivantes : 

 

Priorité 16 – Améliorer l’efficacité du marché du travail et l’accès à un emploi de qualité : 

Soutenir l’animation du Service Public Régional de l’Orientation 

Accompagner la mise en œuvre d’un programme ambitieux en faveur de 
l’information sur les métiers, nouvelle compétence de la Région depuis le 1er janvier 
2020, « tous publics » (élèves, étudiants, …) 
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En lien avec cette nouvelle compétence, mettre en place de nouvelles actions en 
faveur des élèves et des étudiants : séances d’informations par exemple pour 
renforcer leurs connaissances sur les métiers qui offrent des opportunités en termes de 
recrutement sur le territoire régional et les aider dans leur choix d’orientation.  

Lutter contre le décrochage scolaire (en aval des formations) 

Mettre en place des actions nouvelles d’animation au sein des internats prenant 
appui par exemple sur la culture, le sport. 

Développer les opérations de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences-territoriales sur l’ensemble du territoire régional, en articulation avec la 
dynamique soutenue dans le cadre du CPER et en prenant appui sur l’imbrication de plus 
en plus forte de ces opérations avec les compétences de la Région au titre du 
développement économique et de la formation professionnelle. 

Accompagner massivement l’acquisition et le développement des compétences 
des personnes vulnérables pour favoriser leurs chances d’accéder ou de 
retrouver un emploi à court et moyen terme (actions de formation professionnelle 
organisées par la Région à destination des personnes à la recherche d’un emploi et en 
particulier les jeunes) 

Développer des formations liées aux métiers de la transition écologique, afin de 
répondre à l'évolution des projets individuels et aux nouvelles compétences attendues 
par les entreprises et les territoires. 

Pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire, développer la diffusion et 
l’animation des formations à distance dans les domaines de la formation 
professionnelle continue, des formations sanitaires et sociales, de l’éducation. 
Dans ce domaine, les projets s’articuleront avec celles prévues au titre de l’OS1 (cf. 
équipements numériques). 

Soutenir les actions d’accompagnement à la création – reprise d’entreprises en 
faveur de publics vulnérables (travailleurs handicapés par exemple), en pleine 
articulation avec les actions prévues au titre de l’OS1 (création – reprises d’entreprises 
dans un objectif de développement d’activités économiques). 

Favoriser l’observation liée aux domaines de l’Emploi et la Formation 
(Observatoire Régional Emploi-Formation / GIP Alfa Centre) 

Soutenir des projets dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire déployés 
par des porteurs ayant les capacités administratives et financières attendues 

Favoriser les conditions d’accueil des médecins : démarches relatives à leur 
recrutement, programme d’actions visant à favoriser leur accueil et celui de leur famille, 
... et développer un volet  « Prévention » avec les centres de santé par exemple. 
 

Objectif Stratégique n°5 – Une région de plus en plus proche des citoyens 

Le nouvel objectif stratégique « une Europe plus proche des citoyens » constitue 
concrètement une opportunité pour traiter des disparités infrarégionales et donner corps 
à la cohésion des territoires. En termes de programmation et de mise en œuvre, il offre 
l’occasion de massifier et coordonner l’effort public en direction des territoires qui sont 
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les plus fragilisés. Des articulations avec les programmes LEADER et avec le FSE+ 
pourront être possibles conformément aux objectifs des stratégies territoriales qui seront 
soutenues par le FEDER. 

La résorption des disparités territoriales (accès aux soins, services à la population), le 
creusement des écarts en matière d’emploi suite notamment à la crise, les 
difficultés en termes de mobilité en milieu rural, la présence moindre d’équipements 
sociaux, culturels, de loisirs ou de commerces dans certaines zones (qu’elles soient 
urbaines, rurales …), nécessitent le renforcement de leur attractivité en intervenant dans 
des secteurs clés, vecteurs de développement portés par les acteurs locaux ; tout comme 
la priorisation des interventions en association avec le partenariat local. 

Ainsi, l’OS n°5 sera mobilisé au travers de trois projets : 

o Un Appel à projets à destination de 20 territoires fragiles pour des projets 
inscrits dans une stratégie de développement intégrée, s’adressant aux 
EPCI et groupements d’EPCI : 

Le Centre Val de Loire ne figure pas parmi les régions les plus fragiles puisque bon nombre 
d’indicateurs (démographiques, économiques…) se situent dans la moyenne nationale des 
régions métropolitaines, avec même un revenu médian légèrement supérieur au revenu 
médian national, et une part des ménages imposés parmi les plus élevées des régions 
françaises (seuls les régions Ile de France et Rhône-Alpes affichant un taux supérieur). 
 
Pour autant, des territoires ont été en particulier confrontés à des déprises industrielles, 
générant une perte de vitesse économique et des déséquilibres démographiques et 
sociaux majeurs. D’autres territoires, en particulier dans le sud régional ont des profils 
très ruraux avec des densités de population parfois très faibles, une dynamique d’emplois 
réduite et un vieillissement de la population très marqué.  
Dans le cadre du diagnostic du SRADDET, approuvé par arrêté préfectoral le 4 février 
2020, ont été pointées les situations de plus grande fragilité auxquelles font face ces 
territoires de la Région tant sur le plan démographique, qu’en termes d’emploi ou encore 
s’agissant des revenus des habitants.  
 
Des intercommunalités enregistrent des indicateurs moins favorables que ceux de la 
moyenne régionale des EPCI en matière de taux de pauvreté, revenu médian, évolution 
démographique, taux de chômage, taux d’évolution de l’emploi. 
 
Ainsi, le défi à relever est celui de la cohésion sociale et de la solidarité avec ces 
territoires qui doivent dégager les moyens d’un rebond, la capacité à renforcer 
leur attractivité et le développement de l’emploi. L’ambition affirmée dans le 
SRADDET est celui d’un aménagement équilibré du territoire et la préservation d’un 
maillage urbain et rural attractif, partout et pour toutes et tous. 
 
L’AAP pourrait porter sur des stratégies intégrées de développement territorial, 
développées à une échelle de l’ordre du Bassin de Vie, dont 20 territoires fragiles (4 dans 
le 18 ; 3 dans le 28 ; 6 dans le 36 ; 2 dans le 37 : 2 dans le 41 ; 3 dans le 45) – dont 9 
bénéficiant du programme « Territoire d’industrie ». 
 
En plus de l’OS5, les EPCI et groupements d’EPCI pourraient mobiliser les autres OS pour 
concourir à la mise en œuvre de leur stratégie intégrée (développement économique, 
urbanisme durable, lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la 
biodiversité…) et ce, en complément également des dispositifs de soutien régionaux 
(Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale, CRST, notamment) 
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Les CRST seraient mobilisés en contreparties de dispositifs contractuels impulsés par l’Etat 
(Contrats de ville, NPRU, Contrat territoires d’industrie, Contrats de ruralité, Action Cœur 
de Ville, ou encore le futur dispositif Petites Villes de demain…). 
 

o Une mobilisation de l’OS5 au titre de la santé : soutien aux projets 
d’investissements et d’équipements des Centres de santé et des 
résidences Pro-santé : 

 
Il s’agit pour le Centre Val de Loire de relever le défi de la cohésion sociale et de la 
solidarité avec les habitants rencontrant des difficultés dans l’accès aux soins. 
 
Dans trop de villes, petites et grandes, dans trop de territoires ruraux et de quartiers, 
disposer d’un médecin référent ou tout simplement avoir accès à une consultation de 
généraliste ou de spécialiste devient un parcours d’obstacles infranchissables. 
 
Dans le cadre de la plateforme de mobilisation et d’engagement, les actions déjà menées 
se sont poursuivies et amplifiées (formations sanitaires et sociales, soutiens aux 
démarches territoriales, création de maisons de santé…), tandis que de nouvelles actions 
ont été impulsées comme : 
- la création de 150 postes de médecins généralistes au sein de 25 à 30 centres de santé 
sur les territoires rencontrant le plus de difficultés dans l’accès aux soins, via la création 
du GIP Pro Santé Centre Val de Loire, 
- la création de Résidences Pro Santé, destinée à accueillir des étudiants et professionnels 
de santé dans les territoires pour qu’ils puissent, au-delà de la fonction d’hébergement, 
trouver les conditions d’échanges entre pairs leur permettant de construire ensemble leur 
projet d’installation, notamment à plusieurs sur le territoire d’accueil. 
 
La mobilisation au titre de l’OS5 viserait à soutenir les projets d’investissement 
et d’équipement de Centres de santé sur 20 à 25 territoires (les locaux seraient 
mis à disposition par les collectivités/structures d’accueil dans le cadre d’une convention 
de partenariat d’une durée de 3 ans renouvelable entre la structure d’accueil et le GIP Pro 
Santé employeur). 
Le ciblage des territoires serait à définir par le CA du GIP, en lien avec l’ARS, sur la base 
des zones prioritaires pour l’implantation des Centres de santé et pour déterminer les 
effectifs cibles. Les projets d’investissement et d’équipements de centres de santé 
seraient ensuite sélectionnés au fil de l’eau, en maitrise d’ouvrage des collectivités 
locales ou du GIP Pro Santé Centre Val de Loire. 
 
Sur la base d’un cahier des charges, les résidences Pro-santé seraient quant à 
elles, suscitées sur l’ensemble du territoire régional, au sein de pôles de 
centralité ou pôles de services intermédiaires. 
 
 

o Une mobilisation de l’OS5 pour accompagner l’adaptation des territoires 
face à la raréfaction des ressources et notamment la fin annoncée du 
pétrole  

 
Cette approche stratégique nécessite de partir des territoires et de démarches intégrées, 
mobilisant différentes politiques publiques articulées dans une approche systémique. 
 
Cela passe par la mise en mouvement de l’ensemble des parties prenants à l’échelon local 
pour engager la transition dans l’essentiel des domaines d’activités impactantes. L’avenir 
s’invente aussi en local, s’appuyant sur des dynamiques citoyennes ou d’acteurs 
locaux engagés dans la transition écologique des territoires. C’est pourquoi la 
région souhaite soutenir des démarches « Bottom ‘up» du type de celle initiées avec 
ces  démarches villes et territoires en transition.  
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L’enjeu est ainsi de mieux résister aux chocs économiques, sociaux, 
environnementaux et climatiques.  
 
De nombreuses projets concrets sont à l’œuvre ou vont se développer 
s’inscrivant dans cette perspective. Ainsi, les crédits FEDER pourraient soutenir : 

- Des territoires engagés dans la transition et accompagné par le lab régional 
Oxygène, dont les missions sont recentrées sur cette ambition, 

- Le déploiement des projets alimentaires de territoires (PAT),  
- Les projets autour de la santé (les aménagements sanitaires du territoire),  
- Le déploiement de système énergétique locaux, reposant sur l’organisation d’une 

gouvernance locale pour mettre en œuvre la transition énergétique, tant dans ses 
dimensions de sobriété, d’efficacité et de la production des énergies renouvelables. 
Cela permet de relocaliser cette transition, de mieux y associer les acteurs publics, 
privés et citoyens dans une échelle de proximité.  

 

Enfin, cet OS5 permettra de soutenir le déploiement de la stratégie 
interrégionale LOIRE ou plan LOIRE V au travers d’un axe interrégional Bassin 
de Loire : 

Le programme Interrégional LOIRE FEDER constituera à compter du 1er janvier 
2021, un axe interrégional du Programme Opérationnel Régional Centre-Val de 
Loire. Cette disposition préserve la logique de bassin et une gestion interrégionale des 
crédits européens qui seront réservés à cet espace « fleuve ». Elle permettra notamment 
de réduire le nombre de programmes opérationnels en France pour répondre aux 
recommandations européennes de mutualisation de la gestion et d’administration.  

La mise en œuvre du Plan Loire Grandeur Nature V s’inscrira dans le cadre de la 
stratégie Loire 2035 adoptée en 2013 par les acteurs du bassin de la Loire et mobilisera 
l’objectif stratégique n°5. 
 
Cette stratégie définit quatre grandes orientations sur la durée de trois plans : 

o Réduire les conséquences négatives des inondations sur le territoire (n°1), 
o Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques (n°2), 
o Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin (n°3), 
o Valoriser les atouts du patrimoine (n°4). 

Les premiers échanges entre partenaires (les cinq Régions principalement concernés par 
le bassin de la Loire et l’Etat), ainsi qu’avec le cercle élargi des acteurs conduit à privilégier 
la reconduction de ces quatre orientations pour la période 2021-2027, avec une 
prise en compte renforcé de l’enjeu d’adaptation au changement climatique. 

L’orientation n°1 devrait ainsi s’articuler autour de la poursuite de la mise en œuvre des 
stratégies territorialisées de prévention des inondations (en particulier les programmes 
d’action de prévention des inondations, PAPI) et des travaux de sécurisation des digues, 
avec un objectif de développer le recours aux solutions fondées sur la nature (zone 
d’expansion de crues notamment). 
 
L’orientation n°2 devrait privilégier la poursuite du soutien aux actions de restauration de 
la continuité écologique et des populations de grands migrateurs, ainsi qu’à la restauration 
de la fonctionnalité des milieux humides. 
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L’orientation n°3 s’appuiera sur l’état des lieux des besoins de connaissance réalisé en 
2015-2016 pour poursuivre l’accompagnement des programmes de recherche et 
d’acquisition de connaissances. 
 
L’orientation n°4 devrait continuer à mettre l’accent sur l’importance d’une valorisation 
des patrimoines, constitutifs de l’identité ligérienne, ainsi que l’accompagnement de l’offre 
de tourisme nature et culture. 

 
VII / La complémentarité avec d’autres formes de soutien : 
 
Programme Opérationnel National FSE+ : 
 
L’Etat sera le principal acteur de la mise en œuvre du FSE+ 2021-2027 dans des 
conditions d’une coordination renforcée avec les Régions et les Départements.  
Dans un contexte où les Régions ont vu leurs compétences fortement s’élargir depuis la 
période d’élaboration des Programmes Opérationnels 2014-2020, l’Etat et la Région 
Centre-Val de Loire ont défini, dans le respect des compétences de chacun, une 
stratégie partagée et une répartition optimale des champs d’intervention 
respectifs au titre du volet déconcentré en région Centre - Val de Loire du 
Programme Opérationnel (PO) national FSE+ 2021-2027 d’une part et du 
Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 2021-2027 d’autre part.  
 
Le Fonds Social Européen étant le principal instrument européen d’investissement dans 
le capital humain, étant l’outil financier qui doit permettre la mise en œuvre effective du 
socle européen des droits sociaux, les parties considèrent en effet que cette 
complémentarité est déterminante pour les années à venir, compte tenu 
notamment de la crise sanitaire qui a touché de plein fouet les personnes 
vulnérables et qui risque malheureusement d’avoir encore des répercussions, à 
moyen et long termes sans une mobilisation de chacun des acteurs concernés.  
Cette complémentarité doit garantir la pertinence des interventions respectives 
dans l’intérêt des publics et des territoires concernés, éviter les risques de 
double financement, contribuer à l’objectif de simplification de la gestion du FSE 
et renforcer la lisibilité de l’intervention du FSE+ auprès des bénéficiaires 
finaux. 
 
Une gouvernance adéquate est prévue pour permettre à l’Etat et la Région Centre-Val de 
Loire de coordonner la déclinaison stratégique et opérationnelle des thématiques 
concernées.  
 
 
Plan Stratégique National (PSN) de la Politique Agricole Commune (volet FEADER) : 
 
Dans le cadre de la PAC 2021-2027, 10 objectifs stratégiques sont identifiés par la 
Commission européenne pour l’intervention du FEADER :  

o Soutenir des revenus agricoles viables, assurer la sécurité alimentaire, 
o Renforcer l’orientation vers le marché, accroître la compétitivité, 
o Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, 
o Contribuer à l’atténuation du changement climatique, 
o Favoriser le développement durable et la gestion des ressources naturelles, 
o Protéger la biodiversité, améliorer les services écosystémiques, préserver les 

habitats et les paysages, 
o Attirer les jeunes agriculteurs et développer les entreprises dans les zones rurales, 
o Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local 

dans les zones rurales, y compris bioéconomie et sylviculture durables, 
o Améliorer la contribution de l’agriculture aux exigences sociales (alimentation plus 
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sûre et durable, gestion des déchets alimentaires, bien-être des animaux), 
o Moderniser le secteur en renforçant l’échange de connaissances, l’innovation et la 

numérisation dans l’agriculture et la foresterie. 
 

Des interactions sont donc à prévoir avec les différents Objectifs Stratégiques du FEDER. 
L’articulation des interventions relatives au dispositif LEADER, à l’environnement, au 
développement rural, à la méthanisation devra être construite en amont de la définition 
des programmes, malgré les fortes incertitudes qui pèsent tant sur l’enveloppe FEADER 
que ses modalités de gestion et son calendrier. 
A ce stade des négociations, 5% de l’enveloppe FEADER minimum devra être orientée sur 
LEADER, au titre duquel des articulations sont à prévoir avec l’objectif stratégique n°5 
(FEDER) et 30% de l’enveloppe FEADER devra être orientée sur l’environnement.  
 
 
Programmes de coopération territoriale européenne (CTE – INTERREG - FEDER) et 
programmes sectoriels européens : 
 
Complémentarité globale du Programme Opérationnel avec les programmes CTE et 
sectoriels européens : 
 
Désireuse de renforcer sa participation et celle des acteurs régionaux à d’autres 
opportunités européennes, au titre des programmes INTERREG ou des programmes 
sectoriels européens, la Région Centre – Val de Loire va poursuivre et renforcer ses outils 
d’information et d’accompagnement pour la programmation 2021-2027, notamment par : 
  

o L’organisation de temps d’information thématiques sur le territoire, afin de 
valoriser sur un domaine, avec un public cible varié (associations, 
collectivités, entreprises…) les opportunités européennes des différents 
programmes : ces  temps d’information incluant la valorisation de projets 
précédemment retenus, organisés en lien avec les Directions opérationnelles et 
les têtes de réseaux concernées, permettront, en présence des points de contact 
nationaux ou européens, de mieux faire connaître la palette des financements 
européens mobilisables, et de renforcer un réseau d’acteurs en région intéressés 
par les financements européens. Autant que possible, des rendez-vous bilatéraux 
entre les points de contacts et les porteurs de projets ayant un projet à soumettre 
sur le prochain appel à proposition seront organisés.  

o L’organisation de temps d’information/formation thématiques en interne à 
la Région, tant pour les gestionnaires FEDER-FSE que pour les Directions 
Opérationnelles sur les opportunités de ces programmes. Ces temps de 
formation leur permettront d’orienter des porteurs de projets qui ont la capacité 
financière et administrative vers l’équipe du Service Représentation à Bruxelles et 
Développement de projets européens, qui pourront les conseiller et les 
accompagner dans le montage de leur projet. 

o La poursuite du nouveau dispositif d’accompagnement au montage de 
projets européens (lancés pour une expérimentation de 2 ans en mai 2020) s’il 
s’avère efficient. Dispositif qui permet aux porteurs de projet de bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure pour le montage de leurs projets (hors FESI), en 
ciblant en particulier les « primo-accédants ».  

 
o Approfondissement des travaux du réseau EUCLIDE, qui, en rassemblant les 

pôles de compétitivité, des représentants des universités, de l’agence régionale de 
développement économique DEV’UP, de la Chambre de Commerce et de la Région, 
vise à renforcer la participation des acteurs régionaux au programme Horizon 
2020 puis Horizon Europe : organisation de temps d’information sur Horizon 
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Europe et mutualisation d’outils d’informations et d’influence communs. Ce type 
de réseau, de manière plus informelle, est envisagée sur d’autres thématiques.  

 
 
Plus précisément, les articulations seront recherchées sur les opportunités suivantes :  
 
Complémentarité spécifique avec les programmes de coopération territoriale 
européenne :  
 
La région Centre – Val de Loire est à ce jour éligibles à deux programmes INTERREG :  

o INTERREG Europe, qui couvre l’ensemble des régions européennes et vise à 
renforcer l’efficacité de la politique de cohésion par l’échanges d’approches 
novatrices et de bonnes pratiques,  

o INTERREG Europe du Nord-Ouest (transnational) qui vise à renforcer 
l’intégration territoriale passant par des expérimentations, sur la zone Europe 
du Nord-Ouest incluant la région Centre-Val de Loire. 

 
En mai 2020, les « orientation papers » de ces futurs Programmes INTERREG confirment 
des articulations fortes à prévoir autour des OS1 et OS2 en particulier, mais 
pourront également avoir des liens avec les actions de l’OS5.  
 
Financés par le FEDER avec des taux de cofinancement supérieurs, mais soumis à une 
concurrence européenne élevés, les projets attendus sont portés avec d’autres 
partenaires européens, les travaux en consortium apportant une valeur ajoutée indéniable 
aux projets déployés. 
  
De plus, des articulations seront approfondies entre les plans d’actions émanant des 
projets INTERREG Europe portés par des acteurs régionaux (DEV’UP, DREAM, BRGM…) 
durant la programmation 2014-2020, afin que des suites concrètes soient soutenues au 
titre de l’OS1 du PO 2021-2027. 
 
Enfin, la Région participe aux travaux de Plateformes thématiques de S3, en particulier 
la plateforme Water Smart Territories (WST) qu’elle coanime au côté du Pôle de 
Compétitivité DREAM et de l’Agence DEV’UP, et de la plateforme Hydrogen Valleys.  
Les travaux au sein de ces plateformes visant à dessiner des chaînes de valeur 
européennes, et à positionner nos acteurs industriels, PME, organismes de recherche, 
devront également donner lieu à la concrétisation de projets innovants conjoints. Les 
programmes INTERREG, HORIZON Europe et COSME seront déterminants pour soutenir 
ces projets interrégionaux autour des DPS de la S3, en complément des priorités de 
l’OS1 du PO.  
 
 
Complémentarité spécifique avec les programmes sectoriels européens – au titre desquels 
la Commission lance régulièrement des appels à propositions : 
 
Des articulations seront à identifier en particulier avec :  
 
Le futur programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation Horizon 
Europe organisé autour de 3 piliers présentera de nombreuses opportunités de 
complémentarités avec l’OS1 du PO, et dans une moindre mesure l’OS4 voire 
l’OS5 (mise en œuvre à l’échelle européenne d’actions ciblant initialement le territoire 
soutenues au titre de l’OS1, financement d’actions de RDI dans des domaines non 
couverts par les DPS de la S3, financement au titre de l’OS1 du PO FEDER de projets 
Horizon Europe qui n’auraient pas été retenus faute de crédits etc.).  
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La Région recherchera à faciliter ses articulations afin d’éviter tout doublon : 
 
Pilier 1 : renforcer la science d’excellence  

o Soutien de la recherche exploratoire des meilleurs chercheurs en Europe, 
o Actions Marie Curie : soutien de la mobilité et de la formation de chercheurs, 
o Financement d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale intégrées et 

interconnectées. 
 

Pilier 2 : répondre aux problématiques mondiales et renforcer la compétitivité 
industrielle européenne (articulations avec les OS1, OS2, OS3, OS5 le cas 
échéant – opportunités permettant également le soutien d’actions de RDI non 
éligibles au titre du PO) : 
 
Des articulations avec les OS1, OS2, OS3 et OS5 seront à consolidées au regard des outils 
tels que les 5 missions thématiques (Adaptation au changement climatique ; Santé des 
océans, des mers ainsi que des eaux côtières et intérieure ; Cancer ; Santé de sols et 
alimentation ; Villes climatiquement neutres et intelligentes) ou les partenariats visant à 
améliorer les technologies clés de projets s’inscrivant dans l’un des pôles suivants : 
santé ; culture, créativité et société inclusive ; sécurité civile ; numérique, industrie, 
espace ; Climat, énergie et mobilité ; alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, 
agriculture et environnement. 
 
Pilier 3 : une Europe plus innovante :  

o Conseil européen de l’innovation pour soutenir les innovations radicales et 
diruptives avec 70% du budget alloué au PME,  

o Ecosystèmes européens d’innovation : soutenir des projets permettant de 
renforcer les connexions avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation,  

o Institut européen d’innovation et de technologie : rassemble les acteurs de la 
recherche, l’éducation et les entreprises autour d’un objectif commun pour 
l’innovation.  

 
 
Le programme pour l’environnement et l’action pour le Climat LIFE (articulation 
avec l’OS2) : 
 

o Nature et biodiversité : soutien à des projets qui permettront d’accélérer 
l’application des règles de l’UE sur la protection de la nature et des objectifs de 
biodiversité (Natura 2000 et directives dédiées), 

o Economie circulaire et qualité de vie : soutien à des projets permettant la 
transition vers une économie circulaire, la protection et l’amélioration de la qualité 
de l’air et de l’eau,  

o Changement climatique : atténuation et adaptation : soutien à des projets 
permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, 

o Transition vers une énergie propre : soutien à des investissements et projets 
axés sur l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable à petite 
échelle. 

 
En outre, la Région Centre-Val de Loire travaille actuellement au dépôt d’un projet LIFE 
– LETsGO4Climate visant à améliorer la gouvernance territoriale de l’énergie, afin de 
faire émerger des projets d’EnR en plus grand nombre sur le territoire. Seul un petit 
nombre de projets d’EnR expérimentaux pourront être cofinancés au titre de LIFE si le 
projet est retenu, l’objectif étant d’orienter et d’accompagner les autres projets 
vers l’OS2. 
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Europe Numérique :  
Ce nouveau programme qui pourrait être doté, interviendra en soutien au développement 
des capacités numériques des Etats membres. Il soutiendra en particulier la structuration 
de Digital Innovation Hubs (DIH) dans les régions, avec une enveloppe dédiée pour les 
DIH français estimée à 100 M € sur 7 ans (il pourra intervenir en complémentarité 
des soutiens de l’OS1 – voire dans une moindre mesure de l’OS3). 
Le montage d’un DIH Centre-Val de Loire sera également une porte d’entrée pour faciliter 
l’accès des porteurs régionaux à des outils et solutions numériques, aux financements 
FEDER, FSE, mais aussi aux programmes sectoriels européens, par une orientation vers 
les bons outils européens au regard du projet des porteurs (A croiser avec DEV’UP). 
 
COSME :  
Dédié à la compétitivité des PME, le programme européen devrait être intégré au nouveau 
programme Marché Unique, doté de 4 Mds €, articulé autour des volets : protection des 
consommateurs et prise de pouvoir de la société civile, compétitivité des entreprises, 
protection de la santé, mise en œuvre de normes de haute qualité, compétition équitable 
dans le numérique (articulation avec l’OS1). 
 
Initiatives urbaines (successeur des actions innovatrices et Urbact) :  

La Région renforcera son information sur les opportunités de ce programme, peu voire 
pas saisi sous 2014-2020, dont pourraient se saisir les collectivités infrarégionales, en 
complémentarité avec les priorités des 5 OS.   

 
 
Des articulations seront également à penser entre l’OS4 et les interventions du 
FSE+ et d’autres programmes :  

o Le futur programme Erasmus+, dont les appels ciblant les alliances pour les 
compétences et les connaissances pourront également trouver des liens avec les 
priorités de l’OS1 et de l’OS2,  

o Europe Créative qui peut intervenir en soutien de projets émanant des secteurs 
culturels, créatifs et audiovisuels, en articulation avec l’OS1,  

o Le successeur du programme Europe pour les Citoyens. 
 
 
Notons enfin, qu’en particulier l’OS1 et l’OS2 du PO seront considérés comme des 
« tremplins » pour les porteurs de projets qui en ont les capacités (Pôles de compétitivité, 
certaines PME, collectivités) afin qu’ils accèdent à des appels à propositions de la 
Commission européenne, en particulier à des appels INTERREG, Horizon Europe, Europe 
Numérique et LIFE.  
 
 
La Région travaille en outre à la faisabilité d’intégrer dans le PO une prise en compte du 
« Label d’Excellence », qui permettrait de financer au titre du PO des projets déposés par 
des acteurs régionaux au titre du programme Horizon Europe qui auraient été bien notés, 
mais non retenus par manque de crédits : A STABILISER.  
 
 
Contrat de Plan Etat Région (CPER) et CPIER : 
 
A COMPLETER en fonction de l’évolution à venir de ces dispositifs (« mis en attente » 
pendant la crise sanitaire).  
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Tableau 1  

Objectif stratégique  
Objectif stratégique ou 
priorité spécifique*  Justification (synthèse)  

(1) Une Europe plus 
intelligente par 
l’encouragement d’une 
transformation vers une 
économie intelligente et 
innovante   

(1) Améliorer les 
capacités de recherche 
et d’innovation ainsi 
que l’utilisation des 
technologies de pointe   

Dans le contexte post-crise COVID 
19, les structures productives 
régionales doivent s’adapter pour 
accompagner les transitions 
économiques et numériques. Cela 
passe par une augmentation des 
investissements dans la recherche 
et l’innovation, le développement 
numérique et par le renforcement 
et l’accompagnement des filières 
et domaines d’excellence. La 
spécialisation des territoires peut 
être un levier mais pas le seul. Un 
développement durable favorisant 
les relocalisations d’activités et 
leur mise en réseau peut 
également être recherché. Les 
liens entre la recherche et le 
monde de l’entreprise doivent 
également être renforcés. Des 
efforts peuvent encore être 
fournis pour permettre aux filières 
d’innovation de se déployer à 
toutes les échelles et s’insérer 
dans les meilleurs réseaux 
internationaux. Le tissu 
économique des PME/TPE/ETI doit 
aussi être soutenu massivement, 
à travers la relocalisation de 
chaînes de productions liées en 
particulier aux secteurs sanitaires, 
sociaux et alimentaires. Les 
chaînes d’approvisionnement 
locales et nationales devront être 
sécurisées. Le numérique est 
devenu quant à lui la base de tout 
développement, mais son accès et 
son utilisation restent inégaux. Il 
convient donc d’agir pour son 
essor et son appropriation par 
l’ensemble des citoyens, des 
entreprises et des services. 

 

(2) Tirer pleinement 
parti des avantages de 
la numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des 
pouvoirs publics  
 

 

(3) Renforcer la 
croissance et la 
compétitivité des PME  
 

 

(4) Développer les 
compétences en ce qui 
concerne la 
spécialisation 
intelligente et l’esprit 
d’entreprise  
 

(2) une Europe plus verte et 
à faibles émissions de 
carbone par 
l’encouragement d’une 
transition énergétique 
propre et équitable, des 
investissements verts et 

(5) Favoriser les 
mesures en matière 
d’efficacité énergétique 
 

Des investissements significatifs 
doivent être effectués en Centre-
Val de Loire pour qu’elle effectue 
sa transition vers un modèle de 
développement durable, plus 
sobre, et mobilisant l'ensemble 
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bleus, de l’économie 
circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique, de 
la prévention et de la 
gestion des risques  
 

des acteurs privés et publics, en 
référence notamment à la 
Troisième Révolution Industrielle. 

Le changement climatique et ses 
effets négatifs augmentent : en 
fréquence et intensité. La 
ressource en eau est fragilisée et 
la biodiversité est menacée. Le 
traitement des déchets reste à 
optimiser. 

Les cibles UE 2050 concernant 
l’augmentation de la part de 
production d’énergie 
renouvelable, tout comme la 
diminution de la consommation 
d’énergie demandent autant 
d’efforts. 

Par ailleurs, les problématiques de 
mobilité durable restent 
prégnantes et nécessitent des 
solutions participant à la réduction 
des gaz à effet de serre, à toutes 
les échelles. 

 

(6) Promouvoir les 
énergies provenant de 
sources renouvelables  
 

 

(7) Développer des 
systèmes, réseaux et 
équipements de 
stockage énergétiques 
intelligents à l’échelon 
local 

 

(8) Favoriser 
l’adaptation au 
changement 
climatique, la 
prévention des risques 
et la résilience face aux 
catastrophes  
 

 
(10) Favoriser la 
transition vers une 
économie circulaire 

 

(11) Améliorer la 
biodiversité, renforcer 
les infrastructures 
vertes en milieu urbain 
et réduire la pollution  
 

(3) Une Europe plus 
connectée par l’amélioration 
de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux 
TIC  
 

(12) Renforcer la 
connectivité numérique 
 

Les disparités territoriales 
persistantes sur le réseau filaire 
haut-débit doivent être traitées. 

(4) Une Europe plus sociale 
mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux  

(16) Améliorer 
l’efficacité des marchés 
du travail et l’accès à 
un emploi de qualité 
grâce au 
développement de 
l’innovation et des 
infrastructures en 
matière sociale 

Les enjeux d’accès à l’emploi, à 
l’éducation et à la formation 
professionnelle demeurent 
structurants pour le 
développement économique et 
social de la région. La lutte contre 
la pauvreté un impératif pour faire 
vivre la cohésion nationale et 
territoriale. 
Le marché du travail est difficile 
d’accès pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi. L’âge et le 
niveau de qualification constituent 
des facteurs discriminants face au 
chômage. L’accès au système de 
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formation initiale reste encore 
trop inégalitaire.  
L’adéquation de l’offre de 
formation avec les besoins des 
territoires doit être améliorée de 
façon permanente et de nouvelles 
modalités d’accompagnement des 
bénéficiaires déployées. Son 
niveau et son accessibilité doivent 
être renforcés.  
L’offre d’accompagnement des 
populations vulnérables à la 
création d’entreprises, notamment 
des PME est cruciale et doit être 
garantie pour la vitalité du tissu 
économique, le renouvellement 
des capacités de production et 
des services, la montée en 
compétences des personnes 
concernées, ...  
Les inégalités sociales et 
territoriales observées en matière 
de santé, liées aux conditions et 
modes de vie, tout comme aux 
disparités territoriales appellent 
des réponses structurantes. 
L’ensemble de ces défis sont 
d’autant plus importants face aux 
incertitudes sur les conséquences 
économiques et sociales de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. 
 

(5) Une Europe plus proche 
des citoyens par 
l’encouragement du 
développement durable et 
intégré des zones urbaines, 
rurales et côtières et des 
initiatives locales 

(20) Promouvoir le 
développement social, 
économique et 
environnemental 
intégré, le patrimoine 
culturel et la sécurité 
dans les zones 
urbaines 

La résorption des disparités 
territoriales en Centre – Val de 
Loire (accès aux soins, services à 
la population), le creusement des 
écarts en matière d’emploi suite 
notamment à la crise, les 
difficultés en termes de mobilité en 
milieu rural, la présence moindre 
d’équipements sociaux, culturels, 
de loisirs ou de commerces dans 
certaines zones (qu’elles soient 
urbaines, rurales …), nécessitent le 
renforcement de leur attractivité 
en intervenant dans des secteurs 
clés, vecteurs de développement 
portés par les acteurs locaux ; tout 
comme la priorisation des 
interventions en association avec 
le partenariat local. 

 


