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LeCesersuggèreun « plan robotique massif »
e Conseil économique, social et environnemejital ré-

h'ional (Çeser)du Centre-Va] de
Loire s'est réuni lundi dans t'hê-

micycle de l'hôte] de région, à
Orléans. L'ordre dujour était essentiellement consacré aux avis

dela chambreconsultativeémis
sur les délibérations qui seront
soumisesdemain jeudi à la ses-

sion plénièredu conseil régio-

ndiw arrivent à leur apogée. On
note aussi gu'i;/ouf accroître [e

recours û l'emprtfnt, et quels capacité de désenaettrment de la

Régions'entrouve impactêe, passont de trais ans ]usqu'alors à

prèsdesixo, commente lepresident du Ceser, ÉricClievée.

En matière 'de développement
industriel, le Ceser émet une

nal.

prêconisation précise; « le

CetteSession,qui devraitêtrela
dernière de la .présente manda-'

Centre-Val de Loire wrait 6e-

soin d'un plan robotiquemassif.

turc, votera tout d'abord son

C'est par lo robotiyue que la ré-

budgetprimitif 2021. Un budget

gioii pourra conserver la place

en progression de près de 25:»

iiidustrwtteciuiesttasienne», es-

(1, 76 milliard d'euros) avec un

timèÉricChevée.

niveaud'investissementsrecord

Au chapitre environnemental, le

de l'ordie de 750 millions a'eu-

ros. « On note que les grands

pians d'investissements régio-

conseil régional étudiera une

feuille deroute pour ledeveloppement -de l'iiyarogène vert.

Ufle initiative quis'inscrit dans

lesobjectifsdu schémarégional
d'aménagement (Sraddet) qui
prévoit, à échéance de treiite
ans, une réauction de 85% des
gaz à effet de serre, et une ré-

duction globale de la consommation énergétique de 45 %.
Hydrogène vert
te Ceser « salue l'initiative, etla
mise .en oeuvre d'un dispositif
pertinent a l'échelle régîanale. II
y a toute/ois despoints gui meritent la vigilance, comme la ro-

bustesse du réseauêlectrigue en
considérant que le développementde l'hydmgeneimplique un
besoinaccrud'énergieélectrique,
maïs égalemeiit tes besoins en
surfaces foncières qui doivent

s'harmoniser avec les politiques

qeri'colts », résume Jean-Paul
CombémoreL

Saisi des mesures d'urgencé en
faveur de la jeunesse que la Région s'appréte à voter, le Ceser
note enfin que» ces mesures sont

légitimes, même sionnoteunparadbrie entre les cinq m'tllions
d'euros en faveur des Éhpad.
conft-e seulement 50.000 euros

pour le logement des jeunes au

titre de ï'aide d'Mgence, alors
guélarégionestchefdefilepour
lespolitiquesjeunesse.» Plusgénéralement,. le Ceser préconise

«unepo?irigucTëgionaleoffensive vers ia jeunesse, inciuonr
i'amcdorationde(àiisibilitéetde .

fa Connaissoncé des dispositifs
quiexistent».
Eric Richard
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