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QUEL AÉROPORT POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DU GRAND OUEST ?

Un CESER agile pour répondre à la fois à ses  
prérogatives et aux enjeux d’actualité  

Cette lettre du CESER permet d’exposer le bilan des 
six mois d’activités de 2019 et de préparer les pro-
chaines échéances. 
Incontestablement, les conseillères et les conseil-
lers se sont fortement mobilisés depuis le début 
de l’année pour faire face aux sollicitations. Outre, 
les avis budgétaires habituels de la décision mo-
dificative en mars, du compte administratif et du 
budget supplémentaire en juin, le CESER a été au 
rendez-vous de plusieurs échéances :
–  D’abord celle du Grand Débat qui a donné lieu 

en mars à une contribution de 29 propositions 
envoyées au Préfet de Région et aux acteurs 
institutionnels.

–  Celle sur la gouvernance du sport en Région après 
la démarche du gouvernement pour élaborer un 
nouveau schéma de gouvernance du sport en 
France. Le CESER s’est ainsi saisi en urgence de 
ce dossier pour faire des propositions à la Région 
parmi lesquelles la création d’un parlement du 
sport en région ou la mise place d’une co-prési-
dence tournante entre les quatre collèges (État, 
collectivités territoriales, mouvement sportif, ac-
teurs du monde économique).

–  Celle du réaménagement de l’aéroport Nantes- 
Atlantique avec une contribution préparée en 
moins de deux mois pour être au rendez-vous 
de la concertation, sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public, et votée à l’unanimité 
du CESER. Cette contribution permet ainsi de don-
ner à chacune et à chacun les clés de lecture pour 
comprendre où se situe le point d’équilibre de la 
société civile organisée sur ce dossier qui engage 
l’avenir de notre région. 

–  Enfin, suite à la saisine de la Présidente de Ré-
gion en octobre dernier concernant la démarche 
prospective « Ma Région 2050 » qui permettra 
entre autres d’alimenter le futur Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDET), le CESER a rendu sa contri-
bution après un travail de 6 mois pour toutes les 
commissions. 

Ces contributions ne se substituent pas aux études 
en cours mais les complètent par des contributions 
réalisées de façon transversale entre les sept com-
missions composant le CESER. C’est par cette agi-
lité, par cette capacité à se mettre en mouvement 
rapidement pour répondre aux sujets d’actualité et 
aux urgences que le CESER sera aussi reconnu à sa 
juste place et identifié comme l’institution repré-
sentative de corps intermédiaires, incontournable 
sur les enjeux d’avenir de notre Région. 

Jacques Bodreau, 
Président du CESER

lettre trimestrielle
juin 2019

 ceser.paysdelaloire.fr   @ceserPDL   CESER Pays de la Loire

Une vision des représentants de la  
société civile organisée

Le CESER, une nouvelle fois, se mobi-
lise sur le sujet de l’aéroport Nantes- 
Atlantique et préconise des solutions de 
réaménagement à court, moyen et long 
terme. La contribution transmise à la 
DGAC, maître d’ouvrage, aux garantes de 
la CNDP et aux décideurs locaux est une 
vision des représentants de la société  
civile organisée, véritables acteurs de 
leurs territoires, dans la diversité de leurs 
missions et de leurs sensibilités.

La question du réaménagement de la 
plate-forme aéroportuaire est un sujet 
éminemment transversal. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de constituer un 
groupe de travail composé de 3 membres 
issus des 7 commissions, en respectant 
l’équilibre des différents collèges et 
sensibilités.

Le CESER a travaillé à partir des études 
qu’il avait précédemment menées sur la 
thématique de l’aéroport, et surtout il a 
auditionné différentes parties prenantes : 
le maire de Saint-Aignan de Grand Lieu, le 
Vice-président en charge du transport à 
Nantes Métropole, le Président de la CCI 
de Nantes-Saint-Nazaire, le directeur des 
Aéroports du Grand Ouest, le directeur de 
la réserve de Grand Lieu, l’Union départe-
mentale CGT 44, le Collectif des Citoyens 
Exposés au Trafic Aérien (COCETA), 
France Nature Environnement. 
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Des aménagements urgents pour un aéroport performant
Le CESER, qui s’était à de nombreuses reprises prononcé favorablement 
au transfert de Nantes-Atlantique, a insisté dans sa contribution sur le rôle  
essentiel que joue un aéroport performant dans le développement de l’écono-
mie locale et régionale tout en constituant une porte d’entrée et une vitrine du 
territoire. Or, la perspective du transfert a conduit à ne pas faire des aména-
gements qui de fait s’avèrent désormais inéluctables afin de faire face à une 
situation d’urgence : accueil des voyageurs fortement dégradé, saturation de 
la plate-forme, parkings voitures et avions sous-dimensionnés, accès en trans-
ports en commun non optimisé, procédure d’approches à normaliser…
Dans son avis, le CESER insiste notamment sur la nécessité de contribuer à la 
compétitivité des entreprises du territoire en facilitant les contacts avec les 
entreprises françaises et internationales, en permettant des voyages d’affaires 
sur la journée, partout en Europe, en répondant aux nouvelles attentes en  
matière de tourisme, en accompagnant la démocratisation du transport aérien, 
en favorisant l’ouverture culturelle, en faisant découvrir notre territoire.

Diminuer et compenser les nuisances
Le CESER insiste également dans son avis sur l’impérieuse nécessité de compen-
ser les nuisances sonores que subissent les riverains ; Le CESER soutient ainsi 
Nantes Métropole dans sa volonté d’interdire les vols entre minuit et 6h et pro-
pose d’avancer ce créneau à 23h. En ce qui concerne les aides de l’Etat pour l’in-
sonorisation des logements riverains, le CESER demande que les travaux soient 
financés à 100 %  et non pas à 80%, sans prise en compte du niveau de ressources 
du foyer. De plus, le droit au délaissement et l’aide à la revente des biens doivent 
être élargis, associés à un accompagnement dans les démarches souvent très 
complexes. Enfin, le CESER  souhaite que les impacts sur la santé, la biodiversité 
et sur l’urbanisme soient évalués. 

Si le CESER, refuse de préconiser un scénario, il s’interroge sur le modèle de la 
concession et sur la capacité d’amortissement des investissements, et constate 
que les aéroports de proximité ne constituent pas une alternative au déve-
loppement de Nantes-Atlantique. Ceci d’autant que les compagnies, seules  
décisionnaires, ont plutôt tendance à privilégier les grandes plates-formes 
pour rentabiliser leur exploitation.
Aussi, le CESER souhaite que les aménagements d’urgence soient entamés 
dès à présent avec au besoin la mise en place d’une convention entre l’Etat et 
l’actuel concessionnaire, et que les investissements soient dimensionnés pour 
assurer une qualité d’accueil des voyageurs pour au moins 20 ans. Ceci afin 
d’éviter d’avoir à « casser » à brève échéance ce qui sera fait ou pire : de se 
retrouver à nouveau en quasi situation de saturation dès la fin des travaux !
Il préconise en parallèle une réflexion sur le modèle de développement de 
Nantes-Atlantique à moyen et long terme et si la progression du trafic se 
confirme avec un développement des mouvements, que la question de nou-
velles pistes ou d’un éventuel transfert se pose, le CESER invite à largement 
anticiper ces opérations qui devront faire l’objet d’études d’impact et d’une 
concertation approfondie prenant en compte l’ensemble des problématiques.

Lire la contribution sur www.ceser.paysdelaloire.fr

Le 17 janvier 2017, le gouvernement renonçait à transférer l’aéroport de 
Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes et décidait de son réaména-
gement. Dans ce cadre, l’Etat organise depuis le 27 mai et jusqu’au au 31 
juillet une concertation publique sous l’égide de la Commission Nationale 
du débat Public (CNDP) dans laquelle le CESER a décidé de s’inscrire par un 
cahier d’acteurs.

CHIFFRES CLÉS (2018)



MA REGION EN 2050, 
L’AVENIR SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – PROSPECTIVE

TÉMOIGNAGE
PAUL CLOUTOUR,
Rapporteur du 1er bilan 
des Contrats de territoire

TÉMOIGNAGE
MARIE MÉZIÈRE-FORTIN,
Rapporteure de la contribution 
sur l’eau

En Pays de la Loire, comme partout ailleurs, l’évolution  
rapide des mutations démographiques, sociales, environ-
nementales et économiques complexifie l’action publique. 
Il convient de les anticiper pour assurer un développe-
ment équilibré et durable du territoire. C’est tout l’enjeu 
de la saisine de la Région portant sur le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement durable et d’Egali-
té des Territoires (SRADDET) et la démarche prospective  
« Ma région 2050 ».

« Le CESER s’est attaché à identifier et prendre en compte 
les signaux faibles comme autant de « symptômes » illus-
tratifs d’une transformation profonde de la société, dans sa 
manière de penser, de vivre, de consommer ou de travailler. 
Ces micro-changements sont par exemple, des formes de 
travail comme le co-working et une tendance des citoyens 
à exercer plusieurs métiers à la fois, l’un « alimentaire » 
et l’autre porteur de sens… À partir de ces signaux, des 
études préalables du CESER et une anlyse comparative des 
démarches prospectives menées par les autres CESER et 
Régions, nous dressons dans notre contribution les grandes 
lignes d’un projet ambitieux axé sur 4 défis et 27 grandes 
thématiques. », explique Antoine Charlot, Rapporteur 
Plan-schémas-Territoires. 

 Une Région plus durable dans un environnement 
préservé 
Le secteur du bâtiment représente près de la moitié des 
consommations énergétiques du territoire, sa neutrali-
té énergétique est de ce fait une priorité régionale. Pour 
atteindre cet objectif, le CESER propose de créer un « gui-
chet unique » rassemblant l’ensemble des aides publiques 
(Etat, Région, intercommunalités) afin de faciliter le parcours 
des ménages, des copropriétés, des bâtiments publics, des 
entreprises. Cet effort de simplification s’accompagne en 
particulier pour les ménages modestes, d’aides financières 
régionales supplémentaires, et d’un dispositif de tiers-finan-
cement. Le CESER souhaite également que la collectivité 
régionale s’affranchisse des énergies fossiles d’ici 2050, en 
misant sur le potentiel de l’éolien terrestre et off-shore, le 
photovoltaïque, la méthanisation. Ce sont des exemples qui 
permettent de créer de la croissance économique, de l’em-
ploi et d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages et des 
agriculteurs.

 Une région plus inclusive, faites de progrès sociaux 
Plusieurs leviers d’actions ont été identifiés, notamment la 
formation qui est un enjeu central d’insertion, tout comme 
l’accès au logement ou encore l’égalité d’accès aux soins. De 

Une montée en puissance des intercommunalités 

Ce bilan s’inscrit dans la continuité de l’étude  de 2017 « L’équi-
libre des territoires en Pays de la Loire ». Comme à l’époque, 
nous sommes allés à la rencontre d’élus, de professionnels, 
d’acteurs de la société civile et de conseils de développement 
sur cinq territoires ruraux et urbains. Notre ambition n’était 
pas d’évaluer les contenus des Contrats de territoire mais d’ap-
préhender la démarche de contractualisation adoptée par les 
EPCI, leur espace de négociation avec la Région et leur capaci-
té à se projeter avec le SRADDET.

“L’eau : condition de développement des territoires“ 

Dans le cadre du SRADDET, le CESER a décidé d’an-
nexer à la contribution « Ma région 2050, l’avenir 
se construit aujourd’hui », des propositions sur la 
question de l’eau, face au constat du mauvais état 
des masses d’eau en Pays de la Loire. En effet, mal-
gré la politique de l’eau mise en place depuis près 
de 20 ans, la dégradation de la qualité de l’eau dans 
notre région est constante. L’état des lieux de 2019 
indique que 9% seulement des masses d’eau sont en 
bon état, contre 11% en 2013.

Le SRADDET est donc une opportunité pour inverser la 
tendance et aussi répondre à la directive européenne 
sur l’eau qui fixe à la France un objectif de 100% de 
masses d’eau en bon état, à l’horizon 2027.
Les préconisations du CESER sont construites sur trois 
axes majeurs :

 L’égalité des territoires face à la qualité de l’eau : 
Certains territoires présentent une bonne qualité des 
milieux mais d’autres sont beaucoup plus impactés. 
La Région par sa prise de compétence de l’animation 
et la concertation des politiques de l’eau peut favo-
riser la protection de la ressource en eau et anticiper 
les pollutions sur le territoire afin de limiter celles de 
l’eau potable. Cela passe aussi par une amélioration de 
la gouvernance de l’eau, qui aujourd’hui est complexe, 
en retravaillant le poids des collectivités locales et de 
la Région. Enfin, les commissions locales de l’eau (CLE) 
sont des parlements de l’eau à l’échelle des territoires 
qui doivent être valorisés. 

 L’amélioration de la qualité chimique et physique 
des masses d’eau : Le SRADDET a un rôle majeur 
dans l’accompagnement des acteurs à la réduction des 
pesticides et de l’artificialisation des sols. Il doit aus-
si remettre les services écosystémiques au cœur des 
projets régionaux, capables par eux-mêmes d’épurer 
et stocker l’eau. D’ailleurs, les zones humides ont une 
capacité de stockage de l’eau bien au-delà de celle que 
l’on peut espérer de celle opérée de manière artificielle. 

 La prise en compte des données quantitatives :  
Les changements climatiques vont fortement impac-
ter les disponibilités de la ressource en eau. Le niveau 
d’eau dans les nappes phréatiques ainsi que le débit de 
la Loire sont voués à diminuer, entrainant de fait une ré-
partition de l’eau très inégale sur le territoire Ligérien. 
La notion de partage de l’eau est fondamentale pour 
l’équité et l’égalité de la disponibilité de l’eau dans les 
territoires.

même, le développement d’une offre loisirs et culturelle est 
perçu comme une priorité, pour recréer du lien entre les po-
pulations et ainsi garantir une harmonie sociale.

 Une région plus attractive qui donne envie d’investir
L’économie des Pays de la Loire est caractérisée par une 
industrie diversifiée et relativement bien répartie sur le 
territoire, qui lui a permis d’être moins affectée que les 
autres régions par les crises passées. Cependant, elle n’en 
demeure pas moins confrontée à de nombreuses mutations 
qu’il convient d’accompagner, en adoptant une stratégie ré-
gionale ambitieuse. Elle combinerait le soutien aux pôles 
d’excellence et l’équilibre des activités sur le territoire. Cette 
stratégie doit également stimuler l’émergence des filières 
de la Troisième Révolution Industrielle et Agricole (TRIA), 
et les accompagner vers un niveau d’excellence national 
et international, les considérant à la fois comme porteuses 
d’emplois, de développement durable et de sauvegarde de 
l’environnement. 

 Une région plus ouverte, inscrite dans une géographie 
locale, européenne et mondiale
Il s’agit d’encourager et de favoriser la signature de contrats 
de réciprocité entre la Région, les grandes agglomérations et 
les EPCI du territoire pour créer des coopérations destinées à 
renforcer le lien entre le régional et le local, entre l’urbain et 
le rural. Cette collaboration des territoires vise à renforcer la 
cohérence des actions et des moyens engagés par les diffé-
rentes échelles de collectivités. Elle doit s’attacher à assurer 
l’équilibre entre les différents territoires, dans une approche 
d’apports mutuels, et non de concurrence. L’inventaire des 
coopérations et mutualisations avec les régions voisines, ré-
alisé en 2014 par le CESER, a d’ailleurs montré l’importance 
des coopérations à l’échelle du Grand Ouest. Cette alliance 
pourrait aboutir à des réponses communes à des appels à 
projets nationaux ou européens.

L’émergence d’un nouveau pacte territorial
« Pour mener à bien cette ambition, la Région ne peut agir 
seule et devra mobiliser l’ensemble des acteurs du terri-
toire autour d’un objectif commun : inventer les Pays de la 
Loire de demain. C’est pourquoi, le CESER invite la Région 
à renouveler ses méthodes de construction des politiques 
publiques, en favorisant des logiques de coopérations et 
de partenariats plus avancées. Cette démarche prospective 
sera l’occasion de bâtir un Pacte territorial qui lie les indivi-
dus et les organisations sur le territoire. L’objectif du pacte 
territorial est d’apporter des réponses aux défis environne-
mentaux, sociaux et économiques qui sont coproduites, par-
tagées, plus rapides et efficaces. » précise Antoine Charlot.

Ces auditions nous ont permis de jouer notre rôle de veille, de 
conseil, de stimulation et d’en retirer les éléments suivants :
–  Une satisfaction de l’élaboration des Contrats de territoire 

avec une revendication par les élus locaux de définir ce 
qu’ils entendent être pertinents pour leurs territoires. 

–  Un souhait d’instaurer un dialogue de qualité avec la Région 
pour que l’ensemble des projets élaborés ne soient pas dé-
tricotés par le SRADDET.

–  Une demande forte et unanime de solutions pour répondre 
à la problématique de la mobilité et des déplacements, no-
tamment entre les villes moyennes et les petites communes. 

–  Une montée en puissance des intercommunalités qui se ren-
force en termes de politiques publiques, de compétences 
techniques et professionnelles. 

–  Une Région chef de file et animatrice des échanges inter 
régionaux.

TÉMOIGNAGE
ANTOINE CHARLOT,
Rapporteur Général Plan, 
Schémas et Territoires

Lire la contribution « Ma Région en 2050 » sur www.ceser.paysdelaloire.fr



LA GOUVERNANCE DU SPORT 
EN PAYS DE LA LOIRE 

SPORT

3 QUESTIONS À 
ERIC GIRARDEAU, 
Pilote du groupe de travail  
“Gouvernance du sport”

INTERVIEW 
ANNE CORDIER,
Présidente du CROS Pays de la Loire 
et conseillère CESER

Qu’est-ce un CROS ?
Le Comité Régional Olympique et Sportif est un organe dé-
concentré du Comité National Olympique et Sportif Français. 
Il a pour rôle premier de décliner les valeurs de l’olympisme 
sur le territoire ligérien et de fédérer les 86 comités régio-
naux de fédérations sportives adhérentes au CROS.

Quelle est sa place et son rôle dans le mouvement sportif ?
Le CROS est l’interlocuteur privilégié du Conseil Régional 
pour la mise en place de la politique sportive régionale. Il 
travaille également en étroite relation avec les communes 
et les EPCI. Le CROS irrigue et organise son action autour de 
4 branches : 
–  Le Sport et les politiques publiques au service des terri-

toires, en favorisant les nouveaux équipements ligériens et 
la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de 
pratiques sportives. 

–  Le Sport, santé et bien-être, en proposant des activités 
pour tous les publics et ainsi mieux appréhender les ques-
tions de santé, avec des partenaires tels que l’Agence Ré-
gionale Santé.

–  Le Sport, éducation et citoyenneté,  pour une meilleure co-
hésion sociale. 

–  Le Sport et professionnalisation, en accompagnant et en 
formant les dirigeants, salariés et bénévoles des comi-
tés régionaux, départementaux ou les clubs pour qu’ils 
puissent relever les défis de demain. 

Le mouvement sportif doit s’organiser pour porter une 
parole construite

1  Pourquoi élaborer des propositions sur la gouver-
nance du sport en Pays de la Loire ?
Le gouvernement et le mouvement olympique et sportif ont 
initié une démarche d’élaboration d’un nouveau schéma de 
gouvernance du sport en France. Dans ce nouveau schéma, le 
rôle de l’Etat est totalement revu, celui du mouvement spor-
tif renforcé, la place des collectivités mieux reconnue et celle 
du monde de l’entreprise plus affirmée. Il y aura indubitable-
ment un impact sur l’organisation et le financement de l’uni-
vers sportif, professionnel et associatif, et sur les conditions 
d’exercice de la pratique physique et sportive. La contribu-
tion du CESER n’a pas vocation à porter d’appréciation glo-
bale sur le projet politique national mais entend contribuer 
à esquisser des déclinaisons territoriales. Nos propositions 
ont pour but de préparer les différents organismes concernés 
par cette mutation inédite, d’éclairer sur les enjeux, tels que 
la société civile organisée peut les percevoir. Elles se basent 
sur des éléments révélés au cours d’auditions menées auprès 
des acteurs du monde sportif et d’élus locaux ainsi que sur 
une étude de l’INSEE.

2  Quel est le rôle de l’Agence Nationale du Sport ?
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), à 
travers ses déclinaisons territoriales, finançait le mouvement 
sportif et régissait les subventions. Depuis le 24 avril, un nou-
vel opérateur, l’Agence nationale du sport (ANS) rattachée au 
Ministère des sports, remplace cette entité. Elle a vocation à 
rénover l’organisation du sport en France, avec une gouver-
nance désormais partagée entre l’État, le mouvement sportif, 
les collectivités territoriales et le monde économique. C’est 
donc au sein de cette Agence que seront décidés les mon-

tants des subventions accordées aux fédérations, à charge 
pour elles de les redistribuer aux clubs. En cela, le mode de 
financement du mouvement sportif sera profondément mo-
difié. En outre, un autre changement notable réside dans la 
suppression des 1 600 postes de cadres sportifs (ayant le 
statut d’agent public de l’Etat) qui venaient en appui des fi-
lières sportives. Sur ce point, le CESER demande un moratoire 
jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024

3  Quels sont les points saillants de la contribution ?
L’ANS a également vocation à installer des ramifications ter-
ritoriales pour lesquelles il n’y a pas d’encadrement juridique. 
Au niveau régional d’une part, les « Parlements du sport » 
auront la charge de fixer les politiques sportives prioritaires 
en fonction de la nature des besoins territoriaux ; et d’autre 
part, les « Conférences territoriales des financeurs » devront 
identifier les projets susceptibles d’être financés au niveau 
départemental. Sur notre territoire, nous avons une culture 
du travail entre acteurs du sport qui se traduit notamment 
depuis 2006 par la réunion annuelle de la Conférence ré-
gionale consultative du sport (CRCS) des Pays de la Loire. 
Le Parlement du sport ligérien pourrait donc s’inspirer de 
la CRCS avec un conseil d’administration qui associerait de 
manière équilibrée quatre collèges : l’Etat, les collectivités 
territoriales (dont la Région qui devra animer la coordination 
indispensable dans le cadre d’une compétence partagée), 
le mouvement sportif (dans toute sa diversité) et le monde 
économique (représentation des entreprises par le MEDEF, la 
CPME et l’U2P, ainsi qu’une représentation du COSMOS et des 
organisations syndicales de salariés sur la Région). L’apport 
financier des petites et moyennes entreprises permettrait de 
concevoir des politiques publiques locales qui seraient mises 
en réseau, de fédérer les sports de proximité et de dynamiser 
le sport en entreprise. Enfin, au niveau de la gouvernance, 
nous suggérons une co-présidence de deux ans, ce qui per-
mettrait aux 4 collèges d’assurer une responsabilité parta-
gée au Conseil d’administration, le temps d’une olympiade.

Lire la contribution sur www.ceser.paysdelaloire.fr
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COMMISSION ÉDUCATION – 
FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE – MÉTIERS DE DEMAIN

COMMISSION CULTURE – 
PATRIMOINE – SPORT – 
TOURISME – VIE ASSOCIATIVE

PLAN, SCHÉMAS, TERRITOIRES

CESER ATLANTIQUE

RÉSEAU RTA

GRAND DÉBAT NATIONAL

RÉAMÉNAGEMENT AÉROPORT 
NANTES ATLANTIQUE

Étude “Vivre en Pays de la Loire en 2050 : quelles politiques publiques régionales pour améliorer la vie  
des Ligériens et Ligériennes dans un contexte de mutations ?”

Étude “Quelle stratégie en Pays de la Loire pour faire face aux nouveaux enjeux de l’industrie ?”

Étude “L’énergie en Pays de la Loire : quels besoins, quels moyens pour demain ?”

Étude “Le tourisme social en Pays de la Loire”

Contribution au “SRADDET” 

Etude “Comment les politiques régionales peuvent agir en prévention, dans les domaines de la santé et du social ?”

Contribution “Schéma régional de la mobilité”

Contribution “La gouvernance du sport en Pays de la Loire”

Contribution à “Ma région 2050” 

Dynamiques de développement des régions et des territoires de la façade atlantique

Contribution

Contribution

Réseau RTE – T

Étude “L’accès à la formation professionnelle”

Plan de prévention et de gestion des déchets et Plan d’actions économie circulaire

Contribution “1er bilan et suivi des contrats de territoire”

Contribution “L’eau : condition de développement des territoires”



FINANCES

FOCUS SUR DEUX ÉTUDES EN COURS

TÉMOIGNAGE
ANNE BLANCHE,
Rapporteure générale du Budget

Le Compte administratif : une analyse qui traduit les choix 
des politiques publiques

Le compte administratif retrace la situation financière de la 
Région, sur la base des réalisations d’une année civile. L’avis 
rendu par le CESER, explique de manière pédagogique les 
choix budgétaires de la collectivité régionale et comment les 
politiques publiques se traduisent financièrement. L’objectif 
du CESER est de proposer une grille de lecture simple des 
principaux indicateurs (recettes et dépenses de fonctionne-
ment, niveau d’investissement, évolution de la dette, restes 
à payer, résultats de l’exercice…), afin de rendre compré-
hensible un budget de près de 2 milliard d’euros pour tout  
citoyen non spécialiste des finances publiques.

Pour le compte administratif  2018, le CESER constate que 
malgré la suppression de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment de l’Etat, les recettes liées à la bonne dynamique de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensent 
cette baisse. Le niveau des dépenses de fonctionnement est  
maîtrisé et contenu dans les limites imposées par la loi de  

1RE  RENCONTRE ENTRE LE CESER 
ET LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
La Chambre Régionale des comptes a invité le CESER a 
présenté ses missions devant une trentaine de magistrats. 
Après une introduction de Jacques Bodreau sur le rôle et le 
fonctionnement du CESER, Anne Blanche - Rapporteure du 
budget, Michelle Bureau - Rapporteure sur l’évaluation des 
politiques publiques et Alain Durand - Président de la com-
mission « Finances » ont expliqué leurs missions respectives.
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  les conseillers du CESER et les magistrats de la Chambre Régionale 
des Comptes

  Jacques Bodreau, Président du CESER avec Jean-Marc  
Ayrault, ancien 1er Ministre et Maire de Nantes, Johanna 
Rolland, Présidente de Nantes Métropole, Laurence Garnier, 
Vice-présidente de la Région des Pays de la Loire, Philippe  
Grosvalet, Président du Conseil départemental de Loire-Atlan-
tique, Alain Chénard, ancien Maire de Nantes, Jacques Floch,  
ancien Maire de Rezé, Patrick Mareschal, Président du conseil de 
développement de Loire-Atlantique, Philippe Audic, Président du 
conseil de développement de Nantes Métropole

TÉMOIGNAGE
LAURENT MANACH,
Rapporteur de l’étude 

Une industrie sans anticipation et stratégie est soumise à 
tous les aléas possibles

Au niveau industriel, la Région des Pays de la Loire est l’une 
des plus importantes en France avec notamment, la présence 
de deux usines Airbus, les Chantiers de l’Atlantique – un des 
derniers chantiers européens –, et le groupe Bénéteau – lea-
der mondial de la construction de bateaux de plaisance. 
L’ère de l’industrie 4.0 est en marche. Par conséquent, notre 
industrie de production, sous l’impact du digital,  doit antici-
per pour perdurer, se développer et s’adapter aux nouveaux 
défis environnementaux et sociétaux qui s’imposent à elle.  
C’est tout l’enjeu de l’étude sur l’industrie du futur que mène 
le CESER. Un vaste sujet qui nécessite d’avoir une vision très 
large  du secteur industriel ligérien. Aussi, les conseillers de la 
commission « Economie-Emploi-Recherche-Innovation » se sont 
fortement mobilisés pour auditionner aussi bien des grands 
groupes que des très petites entreprises et des structures 
associatives qui représentent les entreprises, des clusters, 
des organismes publics et parapublics, la Région et des  
collectivités infra-régionales.

Collectivement, nous pouvons affirmer que toute la filière 
est embarquée pour répondre aux nouveaux enjeux de  
l’industrie et que de nombreuses actions ont déjà été mises 
en place avec des résultats positifs. Notre objectif dans 
l’étude à paraître en décembre prochain est de chercher  
l’effet levier pour aider les entreprises à accélérer leurs 
propres investissements. Nos préconisations seront stra-
tégiques, opérationnelles, utiles et porteuses de sens pour 
tous les acteurs des territoires.

TÉMOIGNAGE
XAVIER GUILLAUMA,
Rapporteur de l’étude 

Comment accompagner la future génération dans 30 ans ?

Les compétences de la commission « Finances-Prospective » 
sont décrites dans sa raison d’être. D’une certaine façon, 
un budget n’est qu’un outil au service de la stratégie. Donc,  
reposer la question de la stratégie, c’est chercher à anticiper 
des situations, des évolutions structurantes pour le terri-
toire dans l’objectif de contribuer à nourrir la réflexion de la  
Région dans l’adaptation de ses politiques, dans un contexte de  
mutations. C’est donc tout naturellement que le CESER 
cherche à répondre à la question : Comment accompagner la 
future génération quand elle aura 30 ans ? Quelles politiques 
régionales pourraient être inventées pour y répondre ?

Cette étude, à paraître en 2020, prend comme point de  
départ la question de l’anticipation de l’avenir du territoire. 
Dans le prolongement des préconisations formulées lors du 
Grand débat national et des réponses apportées, de la saisine 
de la Région concernant « Ma Région 2050 », et suite à une 

audition de l’Insee des Pays de la Loire, la commission a décidé 
de centrer ses travaux sur l’évolution démographique et ses 
enjeux. L’Insee révèle dans ses projections, quatre tendances 
majeures d’ici 2050 : la dynamique de la population - plus de 
800 000 habitants supplémentaires -, une métropolisation qui 
continue à progresser alors qu’en parallèle tous les territoires 
évoluent positivement, une littoralisation, et une part plus 
importante des séniors dans la population. Ces clés d’entrée 
permettent de mener une réflexion déclinée autour des trois 
piliers du développement durable : le pilier économique avec 
ses conséquences notamment sur l’emploi et la formation, le 
pilier social avec des questionnements sur le vieillissement et 
la santé, le pilier environnemental et son impact sur la vie au 
quotidien des ligériens. 

Notre exercice de prospective présente plusieurs enjeux : sur 
le fond, fournir des préconisations d’actions de politique régio-
nale applicables sur 30 ans, et  partager une méthodologie de 
travail prospectif pour les futures études du CESER. Notre sou-
hait est que chaque commission aille plus loin que l’immédiate-
té lors de la rédaction des préconisations et qu’une culture de 
la prospective irrigue chacun des travaux du CESER.

programmation des finances publiques et l’arrêté préfectoral  
du 28 septembre 2018 qui fixe le niveau maximal des dé-
penses de fonctionnement à 958,8 M€, soit une augmen-
tation de 1,2% par rapport à une base de référence arrêté 
pour 2017 à 947,5 M€. La Région  n’est donc pas exposée à 
une sanction de l’Etat.  Quant aux investissements, ils sont 
en ligne avec la cible annuelle moyenne de 450 M€ annon-
cée sur le mandat en cours. La capacité de désendettement 
passe de 5,7 ans fin 2017 à 5,9 ans fin 2018, après prise en 
compte du changement de méthode opéré relatif au ratta-
chement à l’exercice 2018 de dépenses payées en 2019. A 
noter également qu’afin de répondre aux recommandations 
de la Chambre Régionale des Comptes et aux demandes du 
CESER, et de se préparer aux exigences réglementaires à ve-
nir (normes comptables), la Région a entamé un inventaire 
détaillé des entités liées dans lesquelles elle exerce une 
influence déterminante. Elle s’est également engagée dans 
une démarche de certification des comptes.
Concernant le budget supplémentaire, l’avis du CESER 
ne constate pas d’impact significatif sur les équilibres du  
Budget primitif modifié en mars, mais insiste sur la création 
d’un Fonds de fonds d’investissement qui va selon la Région 
renforcer sa politique en matière d’accompagnement des en-
treprises en fonds propres.

1.   VIVRE EN PAYS DE LA LOIRE EN 2050 :  
QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES REGIONALES POUR AMELIORER  
LA VIE DES LIGERIENS ET LIGERIENNES DANS UN CONTEXTE DE MUTATIONS ?

2.  QUELLE STRATÉGIE EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE POUR FAIRE FACE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX DE L’INDUSTRIE ?

LE CESER AUX 40 ANS DE L’INSTITUT 
KERVEGAN DE NANTES

L’Institut Kervégan est un lieu de réflexion qui éclaire et 
met en débat les problématiques économiques et sociétales 
qui impactent les territoires de l’Ouest. A l’occasion de son 
40e anniversaire, le CESER était invité à participer à la table 
ronde « Quelle place pour le débat public et les démarches 
collaboratives face aux grandes transitions ? », avec Patrick 
Mareschal et Philippe Audic respectivement Présidents des 
conseils de développement de Loire-Atlantique et Nantes 
Métropole. Pour Jacques Bodreau : « La  Région des Pays de la 
Loire est en fort développement et les territoires régionaux 
sont en  plein mouvement. On constate une montée de l’in-
tercommunalité ou de fusions de communes. Les territoires, 
chacun à leur rythme et selon leurs spécificités, élaborent 

des projets partagés par la population, par les acteurs éco-
nomiques, sociaux et culturels. C’est une situation qui rebat 
toutes les cartes, où les élus locaux et  la population locale 
prennent en main leur destin. Mais cela suppose une partici-
pation citoyenne avec des instances locales de dialogue ren-
forcées, notamment les conseils de développement qui sont 
un relais entre les élus et les citoyens. Au niveau régional, le 
CESER a aussi son rôle à jouer car sa force est de regrouper 
62 organisations issues des milieux économiques, associa-
tifs, syndical. C’est le lieu unique où l’ensemble de la socié-
té civile organisée peut dialoguer et trouver des conditions 
de convergence et est en capacité de détecter des signaux 
faibles, comme en 2017 sur la fracture territoriale. »


