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Contribution en forme de point d’étape 

 

sur 

 

le projet de stratégie régionale  

 

"Pays de la Loire 2040" 
 

 

 

présentée par M. Jacques GUILLAUME 

au nom de la Commission "Finances – Prospective – Europe - Interrégionalité" 

 
 

 
 

Entendues les interventions de MM. Philippe YZAMBART (Président de la Commission n°1 "Finances, 

Prospective, Europe, Interrégionalité"), Mme Hélène SOCQUET-JUGLARD (CFTC),  

MM. Gérard CHARBONNIER (Insertion par l’économie), Christian DUBOT (CGT), Jean-Marie 

MOREL (Jeunesse), Daniel JURET (CGT – FO), Jean-Loup CHRISTIN (CCIR), Jean 

CESBRON (MEDEF), Mmes Isabelle GRAFFE (personnalité qualifiée),  

Elisabeth FESSART (UPAR), MM. Didier HUDE (FSU), Jacques CHAILLOT (URADEL), 

Christophe VITAL (Culture), Mme Monique MARTIN (CFDT). 
 

Entendue l’intervention de Monsieur Christophe CLERGEAU, 1
er

 Vice-président du Conseil régional, 

Président de la Commission "Développement et activités économiques, Enseignement Supérieur, 

Recherche et Innovation". 

 

 

 

80 votants. Adopté par : 

Pour : 60 
Abstentions : 14 

Non : 6 
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Le CESER est consulté, dans des délais extrêmement courts, sur le texte « Pays de la Loire  2040 » dans 

une version en cours d’élaboration inscrite à l’ordre du jour du Conseil Régional réuni en session 
extraordinaire le 8 novembre prochain. Après avoir participé à l’ensemble des étapes de la démarche de 
prospective (Semaine de la créativité, panels citoyens, Ateliers de prospective, Ateliers du futur, Assises 

et Forum de restitution), le CESER présente  un point d’étape sur ce document.  

Ce point d’étape est construit autour de trois dimensions : une réflexion sur l’exercice démocratique que 
constitue ce processus de prospective, la méthodologie de la démarche régionale et l’identification des 

enjeux prioritaires essentiels à l’horizon de 2040. 
 

1. PAYS DE LA LOIRE 2040, UN EXERCICE DEMOCRATIQUE  
 

Ce texte s’inscrit dans un processus que le Conseil régional a entamé dès 2011 autour de différentes 

formes de participation aux travaux de prospective. Le CESER a participé à l’ensemble de ces démarches 
tout en menant des travaux d’études sur des enjeux importants pour 2040 : les énergies, les défis des 

industries agroalimentaires, l’enseignement supérieur, la qualité de vie, les politiques foncières... La mise 

en œuvre de méthodes parfois expérimentales (immersion, design des politiques publiques, …) appelle un 

temps d’évaluation de ces démarches au regard du texte stratégique qui prend parfois du recul sur les 

expressions issues des différentes démarches. Certaines priorités comme l’emploi ou la question du 
développement économique ne ressortent pas des contributions individuelles mais sont rappelées par la 

société civile organisée. 

 

Le territoire des Pays de la Loire s’est engagé dans des travaux prospectifs portés par plusieurs acteurs : 

Nantes, St Nazaire, Angers, mais aussi les Chambres  consulaires, les conseils de développement, … 

Le CESER rappelle son souhait que le lien soit fait avec l’ensemble des démarches de prospective, 
différentes dans leurs conceptions et mises en œuvre, mais dont la consolidation permettrait un éclairage 
global sur les défis à mener pour 2040 et les attentes exprimées. 

Le CESER propose que la Conférence Régionale des Exécutifs coordonne cette consolidation. 

 

La place respective des contributions collectives et des contributions individuelles dans l’exercice 
démocratique du vivre ensemble et plus généralement dans l’action publique est à redéfinir. Ainsi la 

capacité contributive des associations, particulièrement vivante en Pays de la Loire, doit être valorisée 

dans la construction des politiques publiques.  

La démocratie participative ne doit pas conduire à survaloriser la contribution citoyenne exprimant des 

attentes individuelles au détriment de la société civile organisée et de sa représentativité.  

La place des jeunes dans la prospective est aussi un élément incontournable : comment réfléchir à 2040 

sans associer les acteurs de demain ? De cette association découle l’utilité de cette stratégie. 
La nécessité de prendre en compte les attentes des jeunes et leur participation aux travaux de prospective 

comme  cela a été fait avec le conseil régional des jeunes exige aussi un dialogue intergénérationnel 

considérant que le passé et le présent construisent l’avenir en intégrant les ruptures et continuités. 
 

Exercice démocratique prospectif et multiple, « Pays de la Loire 2040 » dans son texte stratégique évoque  

peu la question des structures politiques,  administratives et de gouvernance. 

 Or les structures  peuvent influer sur les enjeux et mutations voire  devenir importantes pour la mise en 

œuvre de défis prioritaires.  
L’évolution de l’organisation territoriale sera certainement à intégrer  dans les suites de la démarche 2040 

comme le CESER l’a déjà relevé dans son avis du 28 janvier 2013sur la décentralisation. 
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2. PAYS DE LA LOIRE 2040, LA CONSTRUCTION D’UNE STRATEGIE REGIONALE 
PAR UNE METHODOLOGIE DE MISE EN COHERENCE  

 

Le texte «  Pays de la Loire  2040 » est un document à vocation transversale identifiant trois axes pour 

2040 : axe 1 « Maitriser notre avenir et réussir ensemble 2040 », axe 2 « Du local au mondial, 

promouvoir nos valeurs, défendre,  le lien social, l’économie productive et l’emploi pour tous », axe 3 

« Accueillir 900 000 habitants supplémentaires et inventer un nouvel art de vivre » ». 

Il présente des orientations générales sans définir les conditions de mise en œuvre et /ou les conditions de 

réalisation des axes prioritaires. Il propose, sans introduire ni le contexte actuel ni les éléments structurels 

sans même, placer la région dans sa dimension nationale, d’entrer directement dans la déclinaison des 
trois axes en définissant par thématiques des leviers pour l’action régionale  

Il s’agit donc bien d’un texte de nature politique qui pose des principes d’action publique et s’attache à 
mettre en évidence les signaux émergeants prospectifs pour 2040.  

 

Ce document permet aussi au Conseil régional de mettre en cohérence l’ensemble des démarches 

effectuées dans le cadre de la démarche 2040 : les méthodes expérimentées lors des semaines créatives, 

les scénarios issus des ateliers d’experts, les priorités exprimées lors des ateliers du futur tout en prenant 

de la distance pour construire des axes nécessitant des changements de mentalités. Cette mise en 

cohérence en fait un document faisant le lien entre les attentes du public et les enjeux des pouvoirs 

publics.  

La méthodologie utilisée est alors plutôt innovante parce qu’elle initie un processus de co-construction 

des politiques publiques. 

 

Cependant les difficultés d’identification du fil conducteur structurant  mais aussi des ruptures et 

mutations à l’œuvre à l’horizon 2040  ne permettent pas de donner toute sa force prospective au texte.  

Il apparait en retrait et réaffirme surtout des politiques et enjeux actuels parce qu’il ne propose pas de 
traiter les ruptures et les mutations pressenties entre aujourd’hui et 2040.  

La complexité de la prospective réside effectivement dans l’anticipation des changements et même si 

elles apparaissent en filigrane dans le texte, le CESER aurait souhaité une prise en compte plus 

importante des mutations et des défis actuels à relever. 

 

Ces dernières remarques peuvent cependant être levées si cette stratégie est bien définie comme une 

stratégie à enrichir, en cours de construction, en identifiant les objectifs structurants pour 2040. Afin de 

dépasser le statut de recueil des grandes orientations politiques définies à partir des enjeux d’aujourd’hui, 
la vision prospective doit être enrichie de manière continue et permanente par le suivi des mutations, la 

proposition de conditions de réalisation et l’anticipation des grands défis (changement climatique, 

vieillissement de la population, mutations sociales et sociétales, défi foncier…) et la mise en avant de 
choix de politiques publiques à l’instar de celui proposé sur l’industrialisation.  
Dans la période actuelle de  renouvellement  du CESER, celui-ci souhaite inscrire sa contribution comme 

un point d’étape que la nouvelle assemblée pourra prolonger de ses travaux et réflexions. 

 

L’héritage des valeurs humanistes comme contrat social est, comme le rappelle le texte, « un atout 

essentiel pour l’avenir » que le CESER s’attache à définir comme un patrimoine culturel et social qui doit 
guider les orientations pour préparer 2040.  

La  prospective se fait alors en considérant que le futur se construit à partir du passé et du présent en 

faisant le lien avec les continuités possibles pour 2040 ; ce lien de mémoire permet d’inscrire de manière 
plus spécifique les enjeux dans le territoire.  

Le renforcement de la spécificité des enjeux propres aux Pays de la Loire est nécessaire pour construire 

une prospective adaptée et transposable en leviers d’action. La structuration territoriale des Pays de La 

Loire, entre autre,  fait partie de cette spécificité. 
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3. PAYS DE LA LOIRE 2040, DES ENJEUX A EXPLORER  
 

Identifié dans l’axe 1comme le levier principal, « l’enjeu d’une approche intégrée de la formation tout au 
long de la vie » fait consensus autant pour les citoyens qui globalement le citent comme priorité 

essentielle dans les Ateliers du futur que pour la société civile organisée  et les pouvoirs publics.  

Cette priorité suppose de mettre en œuvre, d’ores et déjà, une véritable culture du changement portant sur 

une offre et des dispositifs qui permettront à chaque Ligérien de s’inscrire dans une dynamique de 
formation tout au long de la vie. 

Elle nécessitera la coopération de tous les acteurs légitimes en la matière. 

 

Le CESER relève des idées innovantes à développer : dans le domaine de l’aménagement du territoire 

avec  le concept de «ville archipel », dans le domaine du développement économique  avec la promotion 

de nouvelles formes d’économies. Il faut également renforcer la recherche de transdisciplinarité pour 

favoriser l’innovation ainsi que mieux prendre en compte tous les aspects  de l’économie du 
vieillissement. 

 

Certains enjeux semblent en retrait  même s’ils ne sont pas des compétences directes de la Région  tels la 

santé, les solidarités, la montée de la précarité, l’économie de proximité ou traité uniquement de manière 

transversale comme l’environnement. Peu de choses également sur le travail, l’emploi ou les enjeux 
financiers. 

 

D’autre part, le CESER rappelle son attachement à l’équilibre ville-territoire rural qui doit être protégé à 

l’horizon 2040. 
 

Le texte insiste beaucoup, à juste titre, sur « l'usine du futur »  mais ne  met pas assez en lumière les 

richesses régionales actuelles dans les domaines de l ‘informatique, la robotique ou les biotechnologies en 
particulier. 

 

Le CESER tient à rappeler que les prospectives d’évolution à 2040 seront aussi fonction des 
infrastructures structurantes réalisées d’ici là. 
 

D’autres apparaissent manquer au recueil des défis à relever pour 2040 comme la culture, facteur  

important et outil du vivre- ensemble. La prospective dans le domaine culturel  ne doit pas se faire en 

opposition avec notre  patrimoine. Elle doit permettre, tout en donnant les moyens de la création, de faire 

le lien avec le passé pour créer et inventer de nouvelles pratiques culturelles. 

 

Si le CESER encourage l’ouverture à l’international de la région, cette ouverture ne doit pas se faire au 

détriment de l’héritage culturel. De manière plus pragmatique, l’usage de la langue française est à 

privilégier dans un texte faisant, parfois, trop de place aux anglicismes dans le choix des concepts. 

 

Si l’ouverture au monde est un défi pour les Pays de la Loire particulièrement dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ou la Région doit être actrice  majeure de ce défi, elle est 

aussi à construire dans les coopérations internationales et européennes. 

 

Le CESER souligne le travail réalisé de mise en cohérence des différentes démarches de prospective « 

Pays de Loire 2040 ».  

La stratégie proposée ouvre des champs à explorer pour 2040 sur des enjeux qui restent  à approfondir.  

Le CESER salue la volonté de construire une vision stratégique à long terme, reconnait la difficulté d’un 
tel exercice et souligne la nécessité de continuer à prendre en compte la démocratie consultative dans la 

construction d’un outil de pérennisation de la prospective en région. 
 


