COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 10 février 2021

Séance plénière du 15 février 2021
La plénière du CESER se déroulera dans l’hémicycle du Conseil régional et en distanciel, le lundi 15
février de 9h30 à 18h00.
Au cours de cette séance plénière, le CESER rendra six avis en réponse à la saisine du Président du
Conseil régional :
-

Budget Primitif 2021 : le projet de budget primitif de la région Centre-Val de Loire pour 2021
s’élève à 1,767 Md€ (hors réaménagement de la dette), soit une progression de 24,7 % par
rapport au budget primitif 2020. Le CESER se réjouit de l’augmentation de 324 M€ des
dépenses d’investissement permettant ainsi de soutenir l’économie régionale mais qui
n’intègrent pas toutes les mesures du plan de relance. Enfin, le CESER estime que la Région ne
pourra pas faire l’économie d’une réflexion sur ses politiques déjà mises en place, au regard
des mutations nécessaires pour aller vers un nouveau modèle de développement et dans le
contexte de diminution des recettes institutionnelles.
Rapporteur : Monsieur Alain ROBERT
- Mesures d’urgence en faveur de la jeunesse : le rapport propose un ensemble de mesures
d’urgence en faveur de la jeunesse, particulièrement touchée par les conséquences
économiques et sociales de la crise sanitaire de la COVID-19. Le CESER salue le soutien
important apporté aux jeunes de la région et à leurs familles mais souligne que ces mesures
s’inscrivent pour beaucoup dans une réponse de court terme. Il serait souhaitable qu’une
vision post-crise de plus long terme soit envisagée afin d’accompagner la jeunesse dans la
construction de son futur.
Rapporteur : Monsieur Gilles LORY

-

Développement de l’hydrogène vert en Centre-Val de Loire : cette feuille de route pour le
développement de « l’hydrogène vert » s’inscrit dans les objectifs définis dans le SRADDET qui
vise à l’horizon 2050 une réduction de 85 % des émissions de GES. Le CESER se félicite de la
volonté affichée par la Région en matière de transition énergétique et de décarbonation et
salue les objectifs ambitieux de cette feuille de route qui devra faire l’objet d’un suivi et d’une
évaluation régulières pour lesquels le CESER se propose d’être partie prenante.
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COMBEMOREL

-

Programmation FEADER : bilan et prolongation du programme actuel et relance FEADER
« Next generation EU » : une période de transition est mise en place pour les années 2021 et
2022 pour les deux piliers de la PAC, l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC ne devant pas
intervenir avant 2023. Les financements disponibles sur la période 2021-2022 seront plus
importants que prévus, notamment grâce aux fonds issus du Plan de relance européen. Pour
le CESER la priorité doit être le soutien aux jeunes qui s’installent et la mise en œuvre d’une
action renforcée pour pérenniser le développement des circuits-courts.
Rapporteur : Monsieur Hervé COUPEAU

-

Programme opérationnel régional FEDER-FSE+ et interrégional Loire 2021-2027 : la période
2021-2027 connait une augmentation importante des financements FEDER-FSE par rapport à
la précédente : le montant du FEDER augmente de 50 % et celui du FSE de 28,5 %. Grande
opportunité pour le développement régional, le montant élevé des financements possibles
amène le CESER à encourager l’autorité de gestion à assurer une consommation rapide du
FEDER et du FSE. Le CESER se réjouit de voir apparaitre de nouvelles thématiques comme celle
de l’économie sociale et solidaire au sein du FSE aux côtes des thématiques habituelles. Aussi,
il insiste sur le besoin d’ingénierie et d’animation du programme au plus près des territoires.
Rapporteur : Monsieur Hervé COUPEAU

-

Plan Loire Grandeur Nature V – Protocole d’accord du CPIER 2021-2027 : le protocole
d’accord du Contrat de plan Interrégional Loire État-Région (CPIER) 2021-2027 décline les
modalités financières de la mise en œuvre du plan Loire Grandeur Nature V. Globalement, le
CESER est favorable aux éléments signalés dans celui-ci mais constate une certaine
discontinuité d’intervention entre les Régions qui l’interroge. Aussi, il regrette que les
engagements de la Région Centre-Val de Loire se concentrent essentiellement sur les aspects
touristiques et patrimoniaux, l’essence d’un Plan Loire étant avant tout d’agir pour limiter
l’érosion de la biodiversité et améliorer l’état des milieux aquatiques.
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis RENIER
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