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ÉDITO du Président
de la Région Centre-Val de Loire

L’accélération des crises, sanitaires, internationales, climatiques,  
a des répercussions sociales et économiques très importantes. Face à 
la crise sanitaire, la Région Centre-Val de Loire s’est immédiatement 
mobilisée aux côtés des habitants et aux côtés des acteurs qui font la 
vie sociale, économique, associative de notre territoire. Cette action en 
proximité et durable a également pris tout son sens dans la relance des 
activités.

L’action publique doit être - plus que jamais - déterminante. Elle doit 
s’affirmer comme essentielle à la protection de nos concitoyens. Elle est 
indispensable à la reprise et au maintien d’une vie économique et sociale 
harmonieuse malgré les crises.

Le dialogue permanent comme appui aux décisions est primordial pour 
déployer une action publique en coopération et en complémentarité avec 
les autres collectivités mais aussi les forces vives qui œuvrent au quotidien 
pour la vie sociale, l’économie, la culture, le sport et les associations sur 
notre territoire régional. La Région crée ainsi les conditions de la confiance 
en notre avenir commun en partageant la solidarité et en ouvrant une 
nouvelle étape de progrès.

Notre région est riche de compétences, d'idées et d'initiatives toujours 
prêtes à s'engager dans un projet collectif pour préparer l'avenir. Cette 
richesse est un levier essentiel de résilience face aux crises pour construire 
un monde plus serein.

En Centre-Val de Loire nous menons ces ambitions grâce à l’investissement 
des élus régionaux et à l’implication quotidienne des agents, plus encore 
en ces années particulières, qui savent répondre aux défis de notre société 
en proie à de profondes mutations qui nous obligent à être plus réactifs 
et créatifs.

Ce rapport d’activité et de développement durable retrace l’ensemble 
de nos réalisations pour l’année 2021, dernière du mandat 2015-2021, 
destinées à améliorer le quotidien des habitants et à préparer l'avenir de 
notre région.

Aussi, je vous invite à le découvrir plus en détail et constater la richesse et 
la diversité de l’action régionale. Pour une Région plus forte, plus solidaire, 
protectrice et ambitieuse.

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire
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La Région élabore des stratégies dans des domaines majeurs tels que le développement économique, 
l’aménagement du territoire, la formation, les transitions écologiques et numérique...
Cette année, la Région s’est particulièrement mobilisée pour faire face à la crise sanitaire et permettre 
la reprise de l'activité.
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Une Région
stratège et animatrice

PLAN DE TRANSITION

ÉVALUATION DU SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION 

Dans la perspective du Schéma à élaborer dès 2021, la Région a 
souhaité évaluer l’efficacité et l’impact du Schéma 2016-2021 afin 
d’aider à la définition des prochaines orientations en faveur du 
développement économique et de l’emploi de notre territoire. 
Le champ de l’évaluation a été volontairement restreint aux 
axes suivants : les transitions écologiques, énergétiques et 
numériques, la simplification et l’optimisation des Contrats 
d’Appui au Projets de l’industrie, de l’artisanat, des commerces, 

des services et du tourisme. Il ressort de cette évaluation une 
satisfaction des entreprises et des aides adaptées à leurs besoins. 
Celles-ci sont décisives dans la réussite des projets et s’inscrivent 
dans un écosystème en particulier par l’accompagnement du 
réseau consulaire. Pour les transitions, l’accompagnement et 
les dispositifs doivent être renforcés et plus marqués. 
Enfin, le système de pilotage doit être consolidé.

La Région Centre-Val de Loire souhaite faire preuve d’exemplarité 
et ainsi continuer le chemin engagé de réduction des GES dont 
elle est directement responsable. Sur la base du bilan carbone, 
des agents de la collectivité ont ainsi élaboré 30 fiches actions 
entrant dans les 8 axes suivants :
•  Bâtiment
•  Numérique 

•  Mobilité des agents 
•  Mobilités intra régionales 
•  Mobilités des lycées
•  Achats et analyse de cycle de vie 
•  Alimentation et gaspillage alimentaire 
•  Déchets : Réduire les déchets de la collectivité
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Dans le cadre du code général des collectivités territoriales et de la loi Grenelle II de 2010, la collectivité doit remettre 
un rapport d’activité et un rapport Développement Durable.
Le Conseil régional a fait le choix de remettre un seul et unique document montrant l’imprégnation du développement 
durable.
Les opérations emblématiques en matière de durabilité prenant en compte le plus simultanément possible des préoccupations 
économiques, sociales et environnementales sont valorisées à la fin de chaque axe dans un Focus Développement Durable. 

CARTE DES FORMATIONS ET CONVENTIONS AVEC LES OPCO

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE V

Le Plan Loire Grandeur nature est une stratégie interrégionale 
qui associe les acteurs institutionnels du bassin de la Loire et 
le monde associatif pour conduire la gestion des grandes pro-
blématiques autour du fleuve. Le Plan Loire Grandeur nature V 
est la traduction opérationnelle de cette stratégie sur la période 
2021/2027. Ainsi, différentes actions seront conduites sur les 
thématiques de la prévention des inondations, la protection 
des milieux naturels ligériens et des espèces ainsi que sur la 
valorisation du patrimoine culturel et naturel du bassin. La 
Région Centre-Val de Loire contribue activement à la mise en 

œuvre de cette stratégie. Sur le plan financier d’abord au travers 
notamment des crédits qu’elle mobilise dans le cadre du CPIER 
dont le protocole d’accord a été validé en février 2021. Égale-
ment au travers des crédits européens du FEDER qui ont été 
reconduits sur la période 2021/2027 et dont la Région assure 
la gestion. Dans l’animation ensuite avec le souci de mieux 
dynamiser la gouvernance partenariale du plan Loire et en faire 
un lieu majeur de réflexion, d’information et de propositions 
autour des grandes thématiques du plan Loire.

Répondre aux besoins en compétences exprimés par les entre-
prises, constitue une priorité afin d’accompagner le développe-
ment économique des territoires. Pour apporter des réponses 
adaptées, la Région développe un partenariat actif avec le 
monde de l’entreprise. Dans cette dynamique, la Région a déjà 
conventionné avec 7 des 11 OPCO nationaux représentant les 
différents secteurs de l’économie. Ce partenariat permet de 

mutualiser les études réalisées sur les besoins en compétences 
et d’identifier les métiers et formations prioritaires à développer 
dans les territoires. Ces priorités régionales sont actées dans 
la carte des formations pilotée par la Région ; cette carte est 
un outil stratégique qui permet aux organismes de formation 
d’adapter leur offre de service en direction des entreprises, des 
jeunes et des actifs, au regard des besoins identifiés.
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Le fonctionnement
de l'  institution régionale

Le Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional

Le Conseil Régional de la Jeunesse
Encourager la démocratie participative

ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTESASSEMBLÉE CONSULTATIVE

Le Conseil régional

9 Commissions thématiques

La Commission
permanente
25 membres
8 réunions

666 délibérations en 2021
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100 membres représentatifs 
du monde économique, social, associatif

et environnemental

77 membres 
5 à 6 réunions par an : 

débat sur les grandes orientations 
et adoption des grandes politiques 

et du budget
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LA COMMISSION PERMANENTE
Élue par le Conseil Régional, elle est composée du Président, 
des Vice-présidents et de 11 autres membres représentatifs des 
groupes politiques, y assistent en outre (sans voix délibérative) 
les présidents des commissions thématiques et les conseillers 
délégués.

Elle a reçu délégation du Conseil régional pour prendre les décisions 
sur les très nombreux dossiers instruits par les services et s’est 
réunie 8 fois en 2021.

666 délibérations ont été adoptées en 2021 se traduisant par 
plusieurs milliers de subventions, l’actualisation et l’adoption de 
cadres d’intervention régionaux, des centaines de contractuali-
sations avec les partenaires de la Région.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

•  Finances, Personnels, Fonctionnement de l'administration
•  Développement économique, Fonds européens, Économie 

Sociale et Solidaire, Numérique
•  Éducation, Lycées, Jeunesse, Démocratie, Sport
•  Mobilités, Transports, Intermodalités
•  Territoires, Agriculture, Alimentation
•  Transition écologique, Biodiversité, Air, Eau
•  Culture, Tourisme, Coopération internationale
•  Santé, Formations sanitaires et sociales, Enseignement 

supérieur, Recherche, Innovation égalité, Solidarité
•  Emploi, Formations professionnelles, Insertion

Se réunissent chaque mois pour émettre un avis sur les rapports 
présentés au vote des assemblées délibérantes, elles se saisissent 
aussi de sujets en relation avec leurs compétences et reçoivent 
régulièrement les partenaires de la Région (SNCF, acteurs 
économiques, chercheurs, structures culturelles et sportives…) 
ou vont à leur rencontre (visites d’entreprises, lycées, laboratoires 
de recherche, exploitations agricoles…).

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

Le CESER est une assemblée consultative représentative des 
organisations socio-économiques de la Région dont la liste est 
arrêtée par le Préfet. Présidé par Eric CHEVEE, il est composé 
de 100 membres désignés par ces organismes pour une durée 
de 6 ans, organisé en 4 collèges, 4 commissions et 2 sections. 

Le CESER se réunit selon la même régularité que le Conseil 
Régional pour examiner et émettre un avis sur les rapports soumis 
au vote ou au débat du Conseil régional. Au-delà de ces saisines 
par le Président du Conseil régional, le CESER s’autosaisit de 
sujets intéressant le territoire régional afin d’enrichir la réflexion 
du Conseil Régional.

En 2021, le CESER a rendu 16 avis sur les questions dont il a été 
saisi par le Président du Conseil régional. Il a adopté 6 rapports ou 
contributions : Contribution relative au renouvellement de la 
convention TER – Contribution à l’élaboration de la stratégie 
nationale de la biodiversité 2021-2030 – Contribution commune 
des CESER Ile-de-France et Centre-Val de Loire  « Pour un 
aménagement concerté et équilibré des franges franciliennes » 
- Évaluation des politiques publiques en faveur de la lutte 
contre le décrochage des étudiants en 1re année post-bac en 
Centre-Val de Loire – L’agrotransformation – Note d’alerte sur 
les études de santé et des documents de conjoncture. 

LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA JEUNESSE

Le Conseil Régional de la Jeunesse, CRJ, est une instance de participation et de représentation de la jeunesse en région Centre–Val de Loire, créé 
par le Conseil régional en 2011. Le CRJ est composé de 77 membres, répartis dans 3 collèges : formation initiale (lycéen.ne.s, apprenti.e.s) ; étu-
diant.e.s ; vie active (en formation professionnelle, en situation d' emploi, volontaires de service civique ou international,  en recherche d’emploi…).  
Un appel à candidatures avec tirage au sort est reconduit tous les ans.

Espace démocratique d' engagement, il contribue à développer chez les jeunes un plus fort sentiment d' appartenance régionale dans un 
esprit d' ouverture et de solidarité. Il répond à quatre objectifs :

- Être un espace d'  engagement et d'  initiatives, permettant aux 
jeunes d' être partie prenante de la construction des politiques 
publiques régionales, d’agir pour améliorer les conditions de vie 
de la jeunesse en Centre-Val de Loire.
- Être un espace de dialogue, instance d' échanges et de débats 
entre ses membres, avec les jeunes des territoires de la région, 
mais également un moyen d' échanges constructifs entre les élus 
régionaux et les jeunes ; entre les acteurs des territoires et les jeunes,

- Être une force de proposition : en formulant des avis sur les 
politiques publiques régionales ainsi qu' en étant le relais des 
besoins et attentes des jeunes de la région Centre-Val de Loire et 
en formulant des propositions pour y répondre,
- Être un espace de formation par l' exercice d' une citoyenneté 
active et par l' information de ses membres quant aux compétences 
et décisions de la Région Centre-Val de Loire.
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Élu au suffrage universel direct, 
il est composé de 77 membres :
39 femmes/38 hommes en 
2021

REPRÉSENTATIF DE 
CHAQUE DÉPARTEMENT :

• Loiret : 20 élus
• Indre-et-Loire : 18 élus
• Eure-et-Loir : 12 élus
• Loir-et-Cher : 10 élus
• Cher : 10 élus
• Indre : 7 élus

CONSTITUÉ EN GROUPES : 

• Socialistes, Radicaux, 
Citoyens  : 24 élus
• Écologiste et Solidarité : 12 élus
•  Communiste et Républicain : 
6 élus

• Union de la Droite, du Centre 
et des Indépendants : 13 élus
• Rassemblement National 
et Alliés : 13 élus
• Centre, Démocrate, 
Républicain et citoyen : 9 élus

LE CONSEIL RÉGIONAL

Il se réunit 5 à 6 fois par an pour débattre et adopter le Budget 
régional et les grandes politiques régionales. Il se saisit également 
de sujets d’actualité.
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Marc GRICOURT 
Loire-et-Cher (41)
1er vice-Président délégué aux 
Finances et au Personnel

Harold HUWART 
Eure-et-Loir (28)
4e vice-Président délégué à 
l’Économie, au Tourisme et à 
l’Europe

Sylvie DUBOIS 
Loiret (45)
7e vice-Présidente déléguée  
à la Santé et à la Prévention

Dominique ROULLET 
Indre (36)
10e vice-Président délégué  
au Développement des territoires 
et à la Contractualisation

Philippe FOURNIÉ 
Cher (18)
13e vice-Président délégué  
aux Mobilités, aux Transports  
et aux Intermodalités

Charles FOURNIER 
Loir-et-Cher (41)
2e vice-Président délégué au Climat, 
Transformations écologiques et 
sociales des politiques publiques, 
Transition énergétique, Économie 
sociale et solidaire, Vie associative

Delphine BENASSY 
Loir-et-Cher (41)
5e vice-Présidente déléguée à 
la Culture et à la Coopération 
Internationale

Jean François BRIDET 
Eure-et-Loir (28)
8e vice-Président délégué  
à la Biodiversité, Parcs Naturels 
Régionaux, Loire et rivières, Eau, 
Air, Condition animale

Anne BESNIER 
Indre (36)
11e vice-Présidente déléguée à 
l’Enseignement Supérieur, à la 
Recherche et à l’Innovation

Temanuata GIRARD 
Indre-et-Loire (37)
14e vice-Présidente déléguée 
à l’Agriculture et l’Alimentation

Jean-Patrick GILLE 
Indre-et-Loire (37)
6e vice-Président délégué 
à l’Emploi, à la Formation 
professionnelle, à l’Orientation  
et à l’Insertion

Magali BESSARD 
Cher (18)
9e vice-Présidente déléguée à 
l’Égalité entre les femmes et 
les hommes et aux Formations 
Sanitaires et Sociales

Gaëlle LAHOREAU 
Indre-et-Loire (37)
12e vice-Présidente déléguée  
à la Démocratie permanente,  
à la Citoyenneté, aux Initiatives  
locales et à l’Éducation populaire

Les vice-Présidents délégués

Carole CANETTE 
Loiret (45)
3e vice-Présidente déléguée  
aux Lycées, à l’Éducation,  
à l’Orientation, à la Jeunesse  
et à la Vie lycéenne

Le Président
François BONNEAU 
Président de la Région Centre-Val de Loire.
Élu par le Conseil Régional, prépare et exécute les délibérations, 
gère le budget et le patrimoine de la Région et dirige les services.
Il est assisté de 14 vice-Présidents élus par le Conseil 
régional et de 10 conseillers régionaux délégués désignés  
par lui.

L’exécutif
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Mohamed MOULAY 
Sport

Olivier BEATRIX
Efficacité
Énergétique

Karine  
GLOANEC MAURIN
Europe, Coopérations 
européenne et 
Échanges économiques 
internationaux

Emmanuel  
LEONARD
Mobilités du quotidien

Estelle  
COCHARD
Alimentation

Cécile CAILLOU 
ROBERT
Solidarités, Lutte contre 
les discriminations, 
Égalité et Handicap

Jérémie GODET 
Cop Régionale

Guillaume CRÉPIN
Numérique

Les élus délégués

Auprès du Président du Conseil régional

Auprès de Charles FOURNIER, vice-Président délégué au Climat, aux 
Transformations écologiques et sociales des politiques publiques, à la Transition 
énergétique, à l'Économie sociale et solidaire et à la Vie associative

Arnaud JEAN
Jeunesse et  
Engagement

Auprès de Carole canette, vice-
Présidente déléguée aux Lycées,  
à l'Education, la Jeunesse et à  
la Vie lycéenne

Auprès de Harold HUWART,  
vice-Président délégué à l’Économie, 
au Tourisme et à l’Europe 

Auprès de Philippe FOURNIÉ,  
vice-Président délégué aux Mobilités, 
aux Transports, et aux Intermodalités

Auprès de Temanuata GIRARD, vice-
Présidente déléguée à l'Agriculture et 
l'Alimentation

Auprès de Magali BESSARD, vice-
Présidente déléguée à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et aux 
Formations Sanitaires et Sociales 

Catherine GAY 
Finances et Personnel

Auprès de Marc GRICOURT, vice-Président  
délégué aux Finances et au Personnel



RÉGION

ÉTAT

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

UNE GOUVERNANCE À 
L’ÉCOUTE DES TERRITOIRES

ET DES CITOYENS

EUROPE

Contractualisation
pour la mise
en œuvre de

politiques publiques

Contractualisation
Contractualisation :

CPER et Fonds
structurels
européens

 Contractualisation :
aménagement
du territoire

Aides directes aux acteurs,
marchés publics

Démocratie 
participative

ACTEURS SOCIO ÉCONOMIQUES

ÉDUCATION ET FORMATION

Soutien aux entreprises, à l’artisanat 
et à l’économie sociale et solidaire 

Soutien à l’agriculture 
Soutien aux acteurs de la transition énergétique et 

écologique et de la préservation du patrimoine naturel
Soutien aux acteurs culturels et sportifs 

Soutien à la recherche et aux transferts de technologie  

Politiques éducatives et de prévention en direction des 
lycéens et des apprentis

Actions en faveur des étudiants (mutuelles, bourses) 
Lutte contre le décrochage et l’exclusion

Actions en faveur de la formation tout au long de la vie 
et de l’enseignement supérieur

Entretien, fonctionnement des lycées, CFA, 
établissements de formation sanitaire et sociale

Autorité de gestion des fonds européens (FEDER, FSE, FEADER) au bénéfice 
des acteurs du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de ses compé-

tences dans le domaine de l’économie, de l’agriculture, de la formation 
professionnelle, de l’efficacité énergétique, des transports et de l’aménage-

ment du territoire. Actions de veille sur les politiques européennes, d’accom-
pagnement des acteurs régionaux dans leurs démarches européennes et de 

lobbying avec le bureau de Bruxelles. 
Participation à des projets européens : ERASMUS +, INTERREG, LIFE…

Une pratique de contractualisation à travers le CPER 
(Contrat de Plan Etat-Région) pour un partage des 
financements d’équipements structurants dans le 

domaine de l’enseignement supérieur, de soutien aux 
entreprises, de l’aménagement ferroviaire du territoire, 

de la transition écologique et énergétique, ou encore de 
la revitalisation des centralités. 

Mise en œuvre à l’échelle des 
Départements et à l’échelle des 

bassins de Vie des priorités 
partagées entre la Région et les 

collectivités territoriales pour 
répondre, au plus près des 
habitants, aux enjeux en 

matière de développement 
économique, de services à la 
population (santé, enfance, 

équipements culturels et 
sportifs), d’urbanisme durable 

(logement social, mobilités 
douces…) et de transition 

écologique et énergétique 
(plan isolation, préservation de 

la biodiversité…).

La Région a poursuivi en 2021 son action pour 
faire vivre une démocratie permanente 

conformément au plan d’action adopté en 
juin 2018. Les modes d’action, d’élaboration 
des politiques publiques s’inscrivent toujours 
plus dans la volonté de consulter, d’associer 
les citoyens et de rendre compte de l’action 

régionale, au plus près des territoires. La 
présence dans chaque département d’un « 

Espace Région Centre-Val de Loire » participe 
de cette démarche, de même que l’animation 

du CRJ ou encore la démarche de COP 
régionale qui a suscité une forte mobilisation 

régionale pour passer des ambitions aux 
actions et participer à mettre en œuvre les 
objectifs du SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement Durable et d’Egalité des 

Territoires) adopté en décembre 2019.

Créées à l’initiative de la 
Région ou en partenariat avec 
l’Etat, elles interviennent dans 

les champs de la culture, de 
l’économie, de l’innovation, 

du tourisme, de la formation 
tout au long de la vie, de 

l’environnement, de l’action 
sociale régionale, de la santé 

et de l’aménagement du 
territoire.       

STRUCTURES
ASSOCIÉES

RÉGIONALES
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La Région Centre-Val de Loire
en action
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LES DÉCISIONS DES ÉLUS REGIONAUX EN 2021 : UNE RÉGION ATTENTIVE ET RÉACTIVE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES ET AUX DÉFIS DES TRANSITIONS

L’a c t i v i t é  d e  l ’a s s e m b lé e  ré g i o n a le  d e 
2021 a été marquée par l’installation des nouveaux 
élus lors des sessions plénières de juillet 2021 :  
élection du Président et des Vice-présidents, adoption du 
règlement de l’assemblée, du régime indemnitaire, désignation 
des élus dans les organismes extérieurs… 
S’ajoutent les habituelles délibérations réglementaires, les 
votes sur les délibérations budgétaires, les renouvellements 
de conventions, les attributions de financement dans le cadre 
des dispositifs déjà votés…

Sur cette année 2021, les élus de la Région ont éga-
lement adopté des mesures, présenter des com-
munications et approuvé des conventionnements 
mettant en œuvre leurs volontés pour la Région.  
Soit quelques 700 délibérations de la session plénière ou de 
la commission permanente, quelques exemples :

Pour faire face à la crise sanitaire notamment :
•  La présentation d’un rapport : Mesures d’urgence en faveur 

de la jeunesse en session plénière de février suivi en session 
plénière de novembre lancement des États Généraux de la 
Jeunesse : concerter, s’engager et agir

•  En session plénière de février l’adoption d’un rapport « Nou-
velles Renaissance(s] ! 2021 : Réinventer »

•  En commission permanente d’avril, l’adoption de mesures 
d’accompagnement des prestataires touristiques pour la 
relance de l’activité et la transition écologique

•  L’adoption en commission permanente en mai de l’opération 
Vacances relocalisées en Centre-Val de Loire 2021 de soutien 
aux acteurs de la solidarité pour l’organisation de séjours en 
Centre-Val de Loire pour les publics les plus fragilisés par la 
crise sanitaire, économique et sociale 2020-2021

•  En commission permanente de septembre, dans le cadre de 
la transformation numérique de l’enseignement, sollicitation 
d’une aide de l’État au titre du Plan de relance

•  Lors de plusieurs commissions permanentes, l’attribution 
de soutiens financiers exceptionnels dans le cadre de l’état 
d’urgence culturel, de la relance économique…

Pour soutenir l’emploi et les entreprises :
•  En commission permanente de février, le lancement de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt « innovation collaborative 
» en Région Centre-Val de Loire et approbation du cahier 
des charges afférent

•  Le lancement en session plénière de novembre d’un appel 
à projet : Relocaliser, territorialiser et diversifier pour ancrer 
les emplois et réduire l’empreinte écologique de l’industrie

•  En commission permanente de novembre, l’approbation des 
conventions de partenariat avec les EPCI afin de contribuer 
au développement économique des territoires

•  En commission permanente de novembre, approbation de 
la convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’un 
plan d’actions régional de promotion de l’entrepreneuriat des 
femmes – PAREF

En soutien à l’agriculture :
•  En commission permanente de janvier, l’approbation des 

appels à projets : « soutenir les projets permettant la transition 
agroécologique des systèmes grandes cultures », mais aussi, 
« Développer l’innovation en agriculture : appui régional en 
faveur de l’agro-écologie et de la diversification des systèmes » 
et tout au long de l’année en commission permanente l’attri-
bution d’aides aux différentes filières agricoles et aux actions 
de promotion de l’agriculture

Dans le cadre de la COP régionale et du bilan carbone 
régional :
•  En session plénière de février adoption du rapport : « COP 

régionale : Massifier la mobilisation et le passage à l’acte pour 
répondre aux objectifs climat et de transition écologique du 
SRADDET Centre-Val de Loire »

•  En commission permanente d’avril, l’adoption du cadre d’in-
tervention « Appel à manifestation d’Intérêt COP régionale 
– Édition 2021 – Tous acteurs pour une région plus résiliente 
face au dérèglement climatique »

•  En session plénière de décembre 2021, adoption d’une 
délibération : « Déclaration de l’état d’urgence climatique et 
Sociale – Bilan carbone du Conseil Régional et Bilan carbone 
du territoire régional - Plan de transition de la collectivité : 
30 actions pour réduire l’empreinte carbone de la collectivité »

En matière d’accompagnement à la transition énergétique :
•  En commission permanente de février, approbation du lan-

cement du concours Ma Maison Éco 2021
•  En session plénière de février l’adoption d’un rapport : Feuille 

de route pour le développement de l’hydrogène vert en Région 
Centre-Val de Loire

•  En commission permanente de mai, approbation de la parti-
cipation de la Région Centre-Val de Loire au projet européen 
LIFE_LETsGO4Climate en tant que coordinateur et de l’accord 
de partenariat

•  En commission permanente d’octobre, la reconnaissance 
d’un service public d’intérêt économique général (SIEG) au 
bénéfice « Société d’Economie Mixte pour la rénovation 
énergétique des logements »

Mais aussi :
•  En session plénière de février adoption du rapport Plan Loire 

Grandeur Nature V - Protocole d'accord du Contrat de Plan 
Interrégional Loire État-Régions 2021-2027

•  En commission permanente de mai, approbation du cadre 
d’intervention de l’appel à projets « Tiers-Lieux de Compé-
tences »

•  En session de novembre, la communication d’une feuille 
de route Cyber : vers une région de confiance en matière 
numérique

•  En session plénière de décembre, lancement de la feuille de 
route pour la restauration collective dans les EPLE 2022-2023 – 
transformer durablement notre alimentation
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La Région Centre-Val de Loire
en action avec ses structures associées

Pour définir et mettre en œuvre ses stratégies et ses politiques publiques, la Région s’appuie aussi sur l’action de structures associées. 
Le nombre des partenaires avec lesquels la Région entretient des relations de proximité va au-delà de ces opérateurs. Toutefois, 
ces derniers se différencient notamment par :
•  Une création à l’initiative de la Région ou conjointement avec l’État,
•  Des missions statutaires en lien direct avec les politiques publiques régionales,
•  Une représentation de l’institution régionale au sein des conseils d’administration.

La Région leur verse chaque année une dotation pour conduire les missions, objectifs et activités qu’elles proposent, et sur lesquels 
les deux partenaires s’engagent contractuellement.

Une Région qui 
accompagne 

ses aînés

Une Région 
qui garantit 
la réussite 

éducative pour 
tous

Une Région 
attentive à la vie 
quotidienne des 

jeunes

Une jeunesse 
engagée dans la 

citoyenneté
du 21e siècle

Une Région attentive à sa jeunesse et à ses aînés

Une Région 
qui soutient le 

développement 
des entreprises 

porteuses d'  emploi

Une Région 
mobilisée 

pour la 
transition 

écologique

Une Région qui accompagne 
la transition agro-écologique 
de l'  agriculture et agit pour 
une alimentation de qualité 

dans la proximité

Une formation 
adaptée pour tous

Une Région 
mobilisée pour 

le premier 
emploi des 

jeunes

DEV'  UP
CENTRE-VAL 

DE LOIRE 
ENERGIES

GIP ALFA

Budget : 6,2 M€

Effectif : 45

Budget : 2,7 M€

Effectif : 29

Subv. : 4,3 M€ Subv. : 0,8 M€

Une Région qui agit pour les emplois de demain,
des salariés sécurisés et toujours mieux formés

Une Région qui 
fait le pari du 
ferroviaire et 
des mobilités 

douces

Une Région 
mobilisée pour 

la révolution 
numérique

Une Région qui assure l'égalité 
des territoires

Une Région qui accompagne la 
culture et le sport pour tous

Une Région qui 
rayonne

Une Région qui protège et valorise
son patrimoine naturel et culturel

GIP RECIA GIP PRO 
SANTÉ

AÉROPORT
CHÂTEAUROUX FRAC CICLIC CRT ARB DOMAINE DE 

CHAUMONT MVL

Budget : 9,1 €

Effectif : 47

Budget : 
1,06€

Effectif : 23
(Dont 

3 MADR)

Budget : 8 M€
Effectif : 67

(Dont 1 MADR*)

Budget : 2,,4 M€
Effectif : 26

Budget : 8,2 M€
Effectif : 44

Budget : 3,6M€ 
Effectif : 32

Budget : 0,5 M€
Effectif : 7

(dont 2 MADR*)

Budget : 8,4M€
Effectif : 73

(dont 3 MADR*)

Budget : 
0,9 M€

Effectif : 9

Subv. : 4,4 M€
Subv. : 
0,9M€

Subv. : 0,9 M€ Subv. : 1,1 M€ Subv. : 4,4 M€ Subv. : 3,2 M€ Subv. : 0,26 M€ Subv. : 3,4 M€
Subv. : 

0,5 M€

Une Région solidaire, attractive et reconnue pour sa qualité de vie

Une Région à 
l'écoute de ses 

concitoyens

Une Région qui 
vous donne la 

possibilité d'agir

Une Région participative
et citoyenne

Organiser une 
collectivité 

efficace

Mobiliser les 
agents et nourrir 

le dialogue 
social

APPROLYS- 
CENTR'ACHATS COS

Budget : 0,5 M€

Effectif : 12
(dont 3 MADR*)

Budget : 0,9 M€

Effecti : 2
(dont 2 MADR*)

Subv. : 0,6 M€

Une collectivité 
exemplaire

*Mis à disposition par la Région



DEV’UP 
Agence régionale de développement économique Centre-
Val de Loire 
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEV’UP Centre-Val de Loire a pour finalité l’emploi ainsi que 
le soutien aux entreprises du territoire. Cela se traduit via les 
missions suivantes : accompagner le développement des 
entreprises, promouvoir et animer le territoire, porter l’em-
ploi, l’innovation et le développement international en région 
Centre-Val de Loire et appliquer les orientations du schéma 
économique régional.

Centre-Val de Loire Energies 
Société d’Économie Mixte pour la rénovation énergé-
tique des logements
https://cvdl-energies.fr/
Constituée en 2020, à l’initiative de la Région Centre-Val de 
Loire, la SEM a pour objectif de sensibiliser les propriétaires 
privés à la nécessité de rénover leurs habitations et de disposer 
d'un audit énergétique, de les accompagner dans la conception 
et la réalisation de travaux d'économie d'énergie et d'effica-
cité énergétique et d’en faciliter le financement à travers un 
dispositif de prêt dédié. 

Le GIP Alfa Centre-Val de Loire
Groupement d’Intérêt Public Alfa Centre-Val de Loire
www.alfacentre.org/
Stimule, facilite, construit de nouvelles coopérations entre 
les acteurs publics et socio-économiques intervenant dans le 
champ de l’emploi et de la formation, prenant en compte les 
mutations économiques et sociales ainsi que les approches 
territoriales.

L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/
Réunissant les associations régionales de protection de l’en-
vironnement et de gestion des espaces naturels et la Région, 
elle sensibilise le public aux grands enjeux environnementaux, 
assure la professionnalisation des acteurs de l’environnement et 
la mise en œuvre d’un observatoire régional de la biodiversité.

La Mission Val de Loire (MVL)
Syndicat mixte interrégional Mission Val de Loire
www.valdeloire.org/
Regroupant les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, 
la mission coordonne, anime et participe à la mise en œuvre 
et au suivi du programme d’action « Val de Loire patrimoine 
mondial ». Elle assure la gestion du label Unesco, favorise 
l’appropriation du concept « Val de Loire patrimoine mondial 
», impulse des actions expérimentales et innovantes dans les 
domaines de l’environnement, de la formation, de la culture.

Le domaine régional de Chaumont sur Loire
www.domaine-chaumont.fr/
Outre l’organisation du Festival des jardins, le domaine met 
en valeur le patrimoine du château et de son parc, au cœur du 
projet de Centre d’arts et de nature développé par sa direction. 
La programmation artistique permet de découvrir des plasticiens 
de renom et enrichit la perception du monument et de son 
environnement, en tant que site du « Val de Loire » inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’établissement sensibilise 
aux enjeux du paysage et développe des actions de formation.

CICLIC
L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, 
l’image et la culture numérique
www.ciclic.fr/
Issue du rapprochement des agences Livre au Centre et Centre 
Images, l’agence créée en partenariat avec l’État, contribue au 
développement des secteurs du livre, de l’image animée et de 
la culture numérique en région Centre-Val de Loire. Organisé 

en 6 pôles (Cinéma et audiovisuel, livre, patrimoine, diffu-
sion, éducation et information, territoire et développement 
numérique), ses missions sont la formation, la sensibilisation 
des regards, la recherche pédagogique, la création, la diffusion 
culturelle, la conservation et la diffusion du patrimoine.

Le FRAC Centre-Val de Loire
Fond Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire
www.frac-centre.fr/
Il constitue, conserve, diffuse une collection d’œuvres et d’en-
semble d’œuvres d’art contemporain spécifiquement liées à 
l’architecture. Il participe au développement, à la diffusion et à la 
connaissance de toutes les formes de la création contemporaine 
et sensibilise le public de la région Centre-Val de Loire à l’art 
contemporain. Le FRAC met en œuvre la biennale d’architecture.

Le CRT
Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
www.tourisme-pro-centre.fr/
Contribue à la définition de la stratégie et à la mise en œuvre 
de la politique du tourisme définie par le Conseil régional. Il 
assure les actions de promotion touristique de la région en 
France et à l’étranger et mène une mission d’observation de 
l’économie touristique.

L’aéroport Châteauroux Centre-Val de Loire
www.chateauroux-airport.com/
Réalise, exploite, entretient, renouvelle, et assure le développe-
ment et la promotion d’ouvrages, terrains, bâtiments, installations, 
matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement 
de l’aérodrome, aux activités aéronautiques, industrielles et de 
formation sur la plate-forme, et plus généralement à toutes 
autres activités contribuant au développement de l’aéroport.

LE GIP PRO SANTE
Groupement d’Intérêt Public Pro Santé Centre-Val de 
Loire 
Regroupant la Région Centre-Val de Loire, des collectivités 
territoriales et des associations ou structures liées à la santé, 
le GIP Pro Santé a été créé en juin 2020 afin de développer 
une offre de soins complémentaire à celle proposée par le 
secteur libéral pour la conforter et ainsi faciliter l’accessibilité, 
géographique et sociale, aux soins partout et pour tous.

LE GIP RECIA
Groupement d’Intérêt Public Récia (Région Centre Inter 
Active)
www.recia.fr/
Centre de ressources et de compétences régional autour du 
numérique ; support d’expérimentations, de mutualisations et de 
prestations de services, animateur de la communauté régionale 
des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Approlys-Centr’Achats
Met à disposition de ses 822 adhérents des accords-cadres sans 
achat/revente. L’enjeu est de répondre à des besoins croissants 
d’optimisation de la dépense publique, en mutualisant les 
achats et les ressources de plusieurs acteurs publics. L’objectif 
est de réaliser des économies d’achats dans une démarche 
responsable, durable et respectueuse des fournisseurs et du 
tissu économique local mais également d’apporter un service 
et une expertise d’ingénierie achats et marchés publics aux 
adhérents.

Le COS
Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Région 
Centre-Val de Loire
Met en œuvre en faveur des agents adhérents, toutes les 
formes d’activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs, 
et fait bénéficier ses membres de tous les avantages qu’il peut 
négocier.
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Les mesures 
de la mandature 2021-2028

2021 a été marquée par des élections régionales au milieu de l’année. Si l’action régionale s’est 
poursuivie en continuité des précédentes, en lien avec les mesures de la mandature 2015-2021 et 
des décisions liées à la crise sanitaire, les derniers mois de l’année ont également permis de déployer 
certaines premières mesures de la nouvelle mandature. L’action ne s’arrête pas, elle se poursuit, 
toujours avec la même détermination.

Quotas infirmiers 2021 : 1 336 (+65 places)
Aides-soignants : 1 377 (+86 places) 

9 millions de repas servis chaque année 

Lycées : 95 restaurants scolaires  
en Centre-Val de Loire 

11 000 internes répartis dans 80 internats

Développement des formations 
des personnels de santé

Objectif 100% local dont 50% de 
bio dans les restaurants des lycées

En réponse au déficit important en professionnels de santé sur le 
territoire régional, la Région a adopté des mesures volontaristes 
d’augmentation du nombre d’étudiants dans les formations 
paramédicales relevant de sa compétence avec notamment 
un objectif de 1 625 infirmiers par promotion en 2025 contre 
1 271 en 2020. 

La Région affirme par cette forte ambition son souhait de pro-
poser aux lycéens de notre région une restauration de qualité, 
conçue par des équipes de la Région dans chaque restaurant 
à partir de denrées locales et ou bio. À travers ces 9 millions 
de repas servis, c’est notre agriculture et plus globalement 
l’économie régionale que la collectivité entend soutenir. 
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Lancement en début de mandat de deux grandes concertations : États généraux
La Région Centre-Val de Loire a enclenché une nouvelle étape 
pour une mobilisation sans précédent pour les jeunes et a lancé 
les États Généraux de la Jeunesse le 16 novembre 2021 à Tours, 
ouvrant ainsi une période de dialogue dans tous les territoires, 
sous forme d’événements-débats. 
À quoi ressemblera l’économie régionale dans dix ans ? 
La place croissante du numérique, les progrès de l’intelligence 
artificielle, transition énergétique, vont nécessairement générer 
des transformations. C’est avec l’ambition de les préparer col-
lectivement que la Région Centre-Val de Loire a organisé les 

États généraux de l’économie et de l’emploi, le 25 novembre 
2021 à Orléans. Cet événement a constitué le lancement de la 
concertation sur l’avenir et les enjeux de l’économie en Centre-
Val de Loire à l’horizon 2030.

6 axes

26 mesures

26 millions tonnes eq CO2 : 
bilan carbone du territoire 

Déclaration d’état d’urgences : 6 axes pour 26 mesures
Déclarant l’urgence climatique et sociale à agir, l’assemblée 
régionale a adopté, le 17 décembre 2021, un rapport donnant le 
cap de son action future, résolument engagée vers l’intégration 
de ces enjeux dans l’ensemble des politiques sectorielles. Le 
rapport détaille les 26 mesures de mandature axées autour 
des objectifs suivants :
•  Accélérer la transformation de nos activités économiques 
•  Réussir la transition de notre modèle agricole et alimentaire
•  Réussir vite la transition énergétique
•  Changer nos mobilités
•  Préserver et reconquérir la biodiversité
•  Accompagner les changements

88 dossiers PCAE aidés -  
2,9 M€ d’aide attribués

Aide au maintien bio : 260 fermes  
exploitant 12 000 hectares

Objectif : Multiplier par quatre les surfaces en Agriculture Biologique
L’implication budgétaire de la Région en faveur du maintien en 
agriculture biologique a permis de mobiliser les crédits FEADER 
issus du plan de relance européen en 2021 pour un total de 
plus de 1,6 millions d’euros. La Région a également consacré 
un appel à projets doté de 3 millions d’euros à l’investissement 
dans les fermes AB.

138 M€ d’investissement

Pour 2 500 lycéens
240 places d’internat

Promotion du lycée du futur
Face à une augmentation de la démographie lycéenne, 2 nou-
veaux lycées seront livrés à Hanches en 2023 et à Châteauneuf 
sur Loire en 2026. Ceux-ci s’inscrivent dans la promotion lycée 
du futur économe et numérique, ouvert sur les territoires, 
associant les futurs usagers dans le cadre d’une démarche 
participative.

125 actions réalisées 

1 029 acteurs de l’orientation mobilisés

99 collèges et 38 lycées associés

4 903 élèves bénéficiaires

Mise en œuvre d’une politique régionale de l’orientation 
scolaire tout au long de la vie

La Région Centre-Val de Loire est pleinement engagée en 
faveur d’une information et d’une orientation de qualité, pour les 
jeunes, les familles, les demandeurs d’emploi et les salariés en 
reconversion. L’action de la Région s’inscrit dans une dynamique 
territoriale au plus près des attentes du public et en lien avec 
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation.



Initiatives solidaires
La crise sanitaire a engendré de nombreuses conséquences liées 
à l’isolement et à la rupture du lien social. Elle a amplifié des 
difficultés existantes, en particulier pour des publics vulnérables 
qui font face à des difficultés pour gérer la vie du quotidien : 
aggravation de la précarité, décrochage scolaire accentué, 
augmentation des violences conjugales, accroissement des 
difficultés d’accès aux droits… 
Pour répondre à ces enjeux et accompagner les actions portées 
par les associations auprès des personnes en précarité, la Région 
Centre-Val de Loire a mis en œuvre en 2020 et renouvelé en 
2021 l’appel à projets « Initiatives Solidaires ».

Vacances relocalisées  
et solidaires
Fortement impacté par la crise sanitaire, le secteur du tourisme 
social et solidaire a été à nouveau soutenu par le plan de relance 
voté par la Région en juillet 2020. Le dispositif « Vacances 
relocalisées en Centre-Val de Loire », en lien avec le plan 
d’actions régional pour l’égalité 2018-2021, a été activé pour la 
seconde fois, pour soutenir les séjours, dans les hébergements 
du tourisme social et solidaire, de personnes partant peu en 
vacances, fragiles ou en difficulté.

La Région, à travers ses élus comme ses services, a une nouvelle fois su se mobiliser pour gérer les effets 
de la crise sanitaire. À l’instar de l’année dernière, il s’agissait de répondre présent pour aider chacun à 
faire face aux conséquences de la pandémie. Dans le domaine de l’économie, la collectivité a apporté 
son soutien aux entreprises et leurs salariés. Elle est aussi intervenue aux côtés des acteurs de la culture, 
des étudiants, des demandeurs d'emploi en formation, des collectivités territoriales. L’ensemble de 
ces mesures a démontré le caractère essentiel de l’échelon régional dans la capacité de proposer des 
réponses rapides et adaptées aux besoins.
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Une Région
attentive et réactive face à la crise sanitaire

23 actions soutenues en 2021

15 255 bénéficiaires estimés

139 049 € de subventions versées

7 associations organisatrices 
de séjours aidées par la Région

140 bénéficiaires 

21 950 € de subventions régionales

CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES CLÉS

UNE RÉGION AU SERVICE DES HABITANTS ET DES TERRITOIRES 
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2000 ordinateurs portables : 1,5 M€
Box 4G : 75 lycées – 649 élèves 
emprunteur – 85 000 €
350 caméras - 150 000 €

CHIFFRES CLÉS

La Région a mis à disposition 2 000 ordinateurs portables 
dans les établissements scolaires pour qu’ils puissent être prê-
tés aux élèves et ainsi permettre le travail scolaire à distance. 
Pour compléter cette offre, des boîtiers 4G avec abonnement 
ont été proposés aux familles afin de répondre aux difficultés 
de connexion à Internet et ainsi permettre de garder un lien à 
distance avec les cours. 
Des Caméras de salle et des Webcams ont été installées dans 
les salles de cours pour permettre l’enseignement hybride. Les 
enseignants ont ainsi pu filmer leur cours et les partager en 
temps réel avec les élèves à distance. Les équipes pédagogiques 
ont pu facilement assurer des conseils de classes avec tous les 
membres de la communauté pédagogique sur site ou à distance.

En écho aux difficultés des jeunes constatées au cours de la 
crise sanitaire, la Région a souhaité apporter à l’ensemble des 
15-25 ans, une aide spécifique à la prise de licence sportive, 
quelle que soit leur condition de ressources. 20€ par jeune 
étaient mobilisables grâce la plateforme YEP’S dans les clubs 
de la région affiliés à une fédération sportive agréée.

Lutte contre la pauvreté 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, l’État a conventionné avec la Région et lui a attribué 
100 000 euros pour soutenir la mise en œuvre de l’obligation 
de formation. La Région finance le renforcement d’accompa-
gnement psychologique proposé aux jeunes suivis dans les 
missions locales par des professionnels.

2 237 jeunes bénéficiaires

45 K€ d’aide à la prise de licences sportives

100 000 €
741 bénéficiaires

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Aides alimentaires : 300 000 € 
2 500 bons alimentaires,  
plus de 1 000 bénéficiaires
Soutien Psychologique : 97 000 €  
16 référents étudiants recrutés

CHIFFRES CLÉS

Des mesures pour faire face 
à l’urgence étudiante
En partenariat avec le CRIJ, la Région a animé des cellules opé-
rationnelles pour répondre de manière coordonnée aux besoins 
des étudiants sur les sites universitaires. 16 référents ont été 
recrutés pour aller vers les étudiants, les informer et orienter. 
La Région a financé des aides alimentaires et le recrutement de 
psychologues supplémentaires dans les universités, le CROUS 
et le Bureau d’Aide Psychologique.

Aide à l’équipement numérique

Aide l’acquisition de licences sportives



Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité a été mis en place lors du premier confi-
nement en avril 2020 pour apporter une aide d’urgences aux 
entreprises impactées par la crise. Avec dans un premier temps 
2 volets : un national et un régional, la Région Centre-Val de 
Loire a doté ce fonds de concours de 15,837 M€. 
Sur ce volet 2 régional, l’aide plafonnée à 2000 € au démarrage 
du dispositif a été porté jusqu’à 45 000€ lors de sa clôture en 
février 2021 pour les derniers établissements fermés au public.

Fonds Renaissance
Mis en place en mai 2020, ce fonds cofinancé par la Banque 
des Territoires, 73 intercommunalités et la Région, a apporté un 
soutien financier en trésorerie et en investissement aux petites 
entreprises lors de la crise sanitaire. Ce fonds a principalement 
soutenu les entreprises du secteur de la restauration, des com-
merces et du tourisme.

Plan de relance
La Région a codoté le fonds d’accélération pour les investisse-
ments industriels dans les territoires. En 2021, la Région s’est 
engagée à apporter 7 M€ (à parité avec l’État), pour accompa-
gner les investissements industriels : modernisation du tissu 
productif, engagement de la transition écologique, résilience 
des chaînes de valeur et de production. 

Volet 1 : 888 M€ versés auprès 
de 57 114 entreprises régionales

Volet 2 : 6,4 M€ versés auprès de 
977 entreprises régionales

695 bénéficiaires

11,2 M€ octroyés

2 248 emplois sauvegardés

80 entreprises industrielles soutenues

Plus de 900 emplois créés

CHIFFRES CLÉS CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CAP Rebond
Pour compléter son soutien financier aux entreprises, la Région 
a doté un fonds auprès de Bpifrance pour proposer des prêts 
à taux zéro auprès des entreprises rencontrant des difficultés 
conjoncturelles. Ce fonds doté de 1 M€ de ressources régionales, 
4 M€ de FEDER et 15 M€ de REACT permet d’octroyer plus de 
60 M€ de prêt aux entreprises régionales. 

311 entreprises bénéficiaires

23 M€ de prêts octroyés 

CHIFFRES CLÉS
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UNE RÉGION AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES ENTREPRISES



Chèque numérique 
La Région a mis en place un Chèque numérique de 500 € pour 
soutenir les artisans, les petits commerces « non-essentiels », 
les restaurants, les salles de sport, les hébergements ainsi que 
les sites de visites touristiques dans leur transition numérique 
en période de confinements successifs et favoriser leur visibilité 
web (vente en ligne, actions de webmarketing).

Contrats régionaux de solidarité 
territoriale (CRST)
La Région a voté un assouplissement du cadre des CRST 
permettant la relance de l’activité à travers l’investissement 
public via la redistribution de crédits entre priorités théma-
tiques ou par une augmentation de taux, sur proposition des 
territoires de contractualisation. 8 territoires ont bénéficié de 
ces assouplissements : Sancerre Sologne, Loire Val d’Aubois, 
Agglomération de Bourges, Berry St Amandois, Grande Sologne, 
Orléans Métropole, Beauce Gâtinais en Pithiverais et Loches 
Sud Touraine.

33 paniers pour 154 intermittents 
du spectacle touchés dont :

98 artistes 

33 techniciens 
15 chargés de diffusion 
3 chargés d’administration des paniers 

5 vidéastes/photographes

1re édition d’un festival 
citoyen sur l’écologie 

20 rencontres avec des réalisateurs

22 représentations jeunesse 
pour 2 ciné-concerts

Un nouveau dispositif jeunesse pour 
22 cinémas, 290 séances de 9 films, 
29 ateliers de pratiques, 2 500 spectateurs

Un concours de critiques pour les 16 à 
26 ans : 8 films art et essai, 20 critiques

21 projets soutenus sur 8 territoires 
pour un total de 3,22 M€ engagés

CHIFFRES CLÉS

1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 :

705 dossiers reçus

543 chèques numériques attribués

271 500 €

CHIFFRES CLÉS
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#MaRégionSolidaire

Aides aux auteurs
Dans l’écosystème culturel, les artistes-auteurs sont parmi les 
plus fragiles. Cette situation s’est accrue du fait de la crise sanitaire 
qui a entraîné le ralentissement de leur activité, accentuant ainsi 
leur précarité. Dans ce cadre, la Région Centre-Val de Loire a 
mis en place un fond d’aide dédié, qui a permis d’accorder une 
centaine de bourses individuelles dédiées au travail d’écriture 
ou de création au sens large mené par ces acteurs. 

Paniers artistiques et solidaires
Fondés dans une logique de soutien à l’emploi, les Paniers 
artistiques et solidaires ont permis de financer des rémuné-
rations techniques et artistiques de 5 jours de répétitions et 
5 représentations par spectacle.

Fêter la réouverture des salles de 
cinéma, (re)conquérir les publics
Au printemps 2021, l'ACC, en collaboration avec Ciclic, a mis 
en place un programme d'actions destiné à dynamiser les 
salles de cinéma pour leur réouverture et à favoriser le retour 
des spectateurs.



Une Région 
participative 
et citoyenne

Une Région 
qui vous donne 

la possibilité d'  agir

P. 24

Une Région 
à l'  écoute 

de ses concitoyens

P. 22



La Région Centre-Val de Loire a mobilisé 3 428 800 €
pour le déploiement de ces ambitions.

Convaincue que l’échange, le partage et l’innovation donnent 
corps au projet collectif, la Région Centre-Val de Loire 
s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
de démocratie permanente, participative et citoyenne. 

Par la concertation, nous construisons les 
politiques régionales qui rythment le quotidien 
de nos habitants et de nos acteurs : l’orientation 
de l’ensemble de nos politiques publiques est 
inscrite dans le dialogue permanent.

Nous avons engagé une mobilisation de 
tous pour répondre au besoin de justice, de 
lutte contre la précarité et de réduction de la 
facture énergétique. Nous voulons aujourd’hui 
mobiliser tous les acteurs et passer de 
l’ambition à l’action.

Fortement engagée pour la transition 
énergétique, la région Centre-Val de Loire s’est 
dotée d’une COP régionale qui favorise les 
actions locales face aux urgences climatiques 
et sociales : l’année 2021 a été le début de la 
concrétisation des engagements de la COP. 

Créer et animer des partenariats durables, 
favoriser le développement de la citoyenneté 
européenne et de la solidarité internationale : 
autant de valeurs et d’engagements qui font de 
notre Région un acteur solidaire et ouvert au 
monde.



La Région a poursuivi en 2021 le déploiement de son plan d’actions « Faire vivre une démocratie 
permanente en région Centre-Val de Loire » adopté en 2018. L'ambition est de faciliter les initiatives 
citoyennes, renforcer le pouvoir d'agir et faire de la co-construction de l'action publique un principe 
permanent pour renforcer la pertinence des décisions prises. 
La Région a consacré 397 370 € à ces actions en 2021.
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Une Région
à l'  écoute de ses concitoyens

DÉVELOPPER DES TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Région donne la parole aux jeunes avec le lancement d’une concertation 
La Région a initié les États généraux de la jeunesse, le 16 novembre 
2021 à Tours. Cette grande concertation, qui se poursuivra en 
2022, consiste à recueillir les idées, problématiques et constats 
des jeunes du Centre-Val de Loire pour améliorer leur quotidien 
et leurs conditions de vie.

Ainsi, la plateforme en ligne « Démocratie Permanente » créée 
par la Région Centre-Val de Loire offrira un espace dédié à cette 
grande concertation sur laquelle les jeunes pourront s’exprimer 
autour des thématiques suivantes :

Chaque contribution pourra être saisie spontanément par un 
jeune, de manière individuelle, ou à l’occasion d’un événement 
(rencontre, atelier, conférence) porté par une structure telle 
qu’une collectivité, une association, un établissement d’en-

seignement, etc. Ces contributions permettront notamment 
de nourrir le rapport Jeunesse qui sera présenté en session à 
l’automne 2022.  

Construire ensemble le futur économique de la région

Lancés le 25 novembre 2021 à Orléans, la Région organise des 
États généraux de l’économie et de l’emploi. 
Cette grande concertation se déroule au plus près des territoires 
avec l’organisation d’une cinquantaine ateliers dans les différents 
bassins de vie de la région. Invitant les acteurs politiques, de 
territoire, économiques et de la formation notamment, ces 

rencontres abordent différents thèmes comme les transitions 
écologique et numérique, la formation et les compétences, 
l’agriculture, le tourisme ou encore l’attractivité du territoire…
Cette concertation permettra de recueillir les idées et besoins 
des acteurs économiques afin d’élaborer une stratégie en phase 
avec leurs attentes et les enjeux des territoires.
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Près de 2 400 réponses 
à l’enquête en ligne

4 ateliers citoyens : 76 participants

CHIFFRES CLÉS

Un travail prospectif a été lancé afin d’imaginer la région sans 
déchet à horizon 2050, et ainsi permettre d’orienter les politiques 
publiques pour y parvenir. Une enquête en ligne et des ateliers 
ont été organisés sur le territoire, associant les citoyens, ainsi 
que des experts sur la thématique. Une large communication 
est associée à ce projet.

RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS 
L’ÉLABORATION DES SCHÉMAS ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Les coalitions de la COP régionale
Les coalitions sont des groupes d’acteurs volontaires, publics et 
privés, qui travaillent collectivement sur les enjeux de la COP. 
Elles visent en particulier à lever les freins identifiés au passage 
à l’action, trouver des réponses grâce à l’intelligence collective 
et les traduire en réalisations concrètes.
Sur les 38 coalitions existantes, 8 coalitions ont en 2021 par-
tagé voire mis en débat leurs premiers livrables auprès des 
« publics cibles », et notamment des décideurs politiques. Les 
coalitions constituent un outil innovant favorisant le dialogue 
démocratique et la co-construction. 

38 coalitions

1 nouvelle coalition créée en 2021 

8 livrables intermédiaires

En moyenne, 15 personnes par coalition 

CHIFFRES CLÉS

10 assemblées plénières 
(dont 5 en visio-conférence) entre 
janvier et décembre 2021

1 auto-saisine « Jeunesses et conséquences 
de la crise sanitaire : 14 préconisations du CRJ »

3 contributions

CHIFFRES CLÉS

Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ) 
L’activité du CRJ s’est maintenue en visio-conférence ou en 
mode hybride malgré le contexte sanitaire, et les jeunes ont 
pu participer activement à des concertations sur les territoires 
pour porter leurs préconisations en faveur des jeunesses. Des 
temps de débats ont également été organisés sur des sujets 
de société, donnant lieu à des contributions : réseaux sociaux 
et dénonciation, gratuité des transports en commun et droit 
de vote à 16 ans. 

AMÉLIORER LES SERVICES PUBLICS PAR LA PARTICIPATION DES JEUNES 

Les travaux des groupes de travail ont vu leur aboutissement : 
propositions de noms de femmes pour les nouveaux lieux 
d’enseignement et participation à la concertation sur le nom 
du futur lycée de Hanches, réflexions pour l’évolution de la 
plateforme YEP’S, réalisation de vidéos de sensibilisation aux 
écogestes...

Scénario prospectif « Pour une 
région zéro déchet d’ici 2050 ! »  



Les transformations économiques, sociétales, écologiques à opérer trouveront une concrétisation si elles 
rencontrent une volonté d’agir des acteurs locaux, y compris des citoyens. À travers son action, la Région 
encourage et donne les moyens aux citoyens de s’organiser, de conduire des projets communs, ancrés sur 
les territoires, qui s’inscrivent dans des partenariats locaux, européens ou à l’international pour conduire 
des initiatives qui portent les valeurs citoyennes de solidarité, de collaboration.
3 031 430 € ont été investis par la Région en 2021 pour mettre en œuvre ces actions.

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 / RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

24

Une Région 
qui vous donne la possibilité d'agir

À vos ID
Ce dispositif est destiné à soutenir la structuration et l’expéri-
mentation d’actions nouvelles, collaboratives et porteuses de 
développement dans les territoires. En 2021, 26 initiatives ont 
été sélectionnées telles que :
•  La mobilisation des habitants et acteurs locaux en faveur de 

la transition en Boischaut sud (53 302 € d’aide) qui a permis 
l’élaboration participative d’une cartographie des initiatives de 
transition, la construction d’une feuille de route, coordonnée 
par l’ADAR-CIVAM, et le lancement de projets (relocalisation 
alimentaire, recyclerie) ;

•  Le projet des Vers de Tours (35 868 €) qui a permis d’initier la 
collecte à vélo à Tours de biodéchets auprès de restaurateurs, 
exposants de marché… puis leur valorisation dans une ferme 
lombricole ;

•  L'initiative des Cycloposteurs à Orléans (21 018 €) qui a permis 
de créer un circuit de logistique cycliste d'approvisionnement 
en produits locaux et de collecte de biodéchets auprès de pro-
fessionnels des métiers de bouche.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES CITOYENNES

S’OUVRIR AU MONDE, À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET À LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

Engagement de plus de 1,1 M € 
au bénéfice de 34 projets

CHIFFRES CLÉS

3 lauréats : AFDI, Électriciens sans 
frontières et Toubous du Sahara

Soutien à hauteur de 42 900 €

CHIFFRES CLÉS

9 500 € d’aide
30 jeunes 

CHIFFRES CLÉS

Week-end interculturel : (Ré)
enchantons la mobilité internationale 
Des jeunes en Centre-Val de Loire et de l’Union européenne 
se sont réunis pour travailler autour de l’interculturalité, la soli-
darité et l’engagement. Au moyen d’ateliers créatifs, interactifs 
et ludiques, chaque participant a pu s’informer, s’interroger et 
approfondir une réflexion sur les interactions entre les cultures, 
la mondialisation, les relations entre les pays, leurs inégalités. 
6 pays étaient représentés : France, Allemagne, Espagne, Rou-
manie, Autriche et Lettonie

AAP solidarité internationale post-covid 
Lancé auprès des acteurs du territoire, cet appel à projets soute-
nait les projets de coopération et de solidarité internationale liés 
à la pandémie et à ses effets et, également, ayant un impact sur 
les inégalités sociales et le dérèglement climatique. Les projets 
devaient reposer sur le principe de co-construction et s’inspirer 
des Objectifs de Développement Durable (ODD)
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FOCUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) COP

Dans le cadre du 1er Accord COP régional signé en 
février 2021, la Région et l’ADEME se sont engagées à 
initier annuellement un dispositif d’intervention visant 
à accompagner en ingénierie et/ou en financement 
des projets s’inscrivant dans la COP et contribuant aux 
objectifs énergie-climat du SRADDET. La 1re édition 
a été initiée en septembre 2021. 50 dossiers ont 
été déposés. Plus de 40 porteurs de projets publics 
ou privés seront accompagnés en ingénierie ou en 
financement.

La Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) : levier d’action 
pour contribuer aux ODD

Dans le cadre de la Conférence permanente des relations 
internationales et avec le soutien de Centraider et de 
l’AFNOR, la Région a accompagné la réflexion des pôles 
de compétitivité régionaux autour de la contribution des 
acteurs économiques aux 17 ODD. La RSE apparaît comme 
un levier d’action pertinent, à la fois sur les ressources 
humaines, l’environnement et les territoires sur lesquels 
elle agit. Trois temps d’information et de formation ont 
été organisés à destination des entreprises, des outils 
pratiques créés et des mises en relation entre acteurs 
économiques et associatifs initiés. 

 3 axes d’accompagnement 

50 dossiers déposés

40 projets lauréats de l’AMI ou 
redirigés vers d’autres dispositifs

CHIFFRES CLÉS

Subventions attribuées : 5 000 € 
Thématiques des défis : énergie/
eau, alimentation et biodiversité

CHIFFRES CLÉS

Engagée pour la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD), 
la Région poursuit ses actions en faveur de l’atteinte des objectifs Climat-Energie.  
À travers sa COP régionale, elle encourage les citoyens et les acteurs à se mobiliser 
pour accélérer la transition écologique des territoires.

Projet ENR Citoyens
 
L’association « énergie citoyenne Blais’watt », créée en 
2019, s’est dotée en janvier 2021 d’une SAS à capital 
variable pour financer des projets de production EnR. 
Le 1er projet est l’installation d’une centrale photovol-
taïque sur la toiture d’un chai d’un jeune viticulteur bio 
sur la commune de Cormeray (41). Ce projet a bénéficié 
d’une aide régionale via le dispositif « 1€ Citoyen = 1€ 
Région ». La SAS porte actuellement un second projet de 
photovoltaïque sur la toiture d’un hangar d’un maraîcher 
bio sur la commune de Saint Lubin en Vergonnois (41).

Ces défis visent à mobiliser une diversité de participants 
et à les accompagner à adopter de nouvelles pratiques 
au quotidien pour réduire leur impact environnemental. 
Deux Communautés de Communes ont organisé deux 
défis (thématique énergie) avec un soutien régional. Des 
réflexions ont été engagées notamment avec l’ARB pour 
construire un défi « biodiversité ».

CHIFFRES CLÉS

Puissance installée : 100 kWc
Mobilisation de 60 souscripteurs 
citoyens (51 100 € investis)

Aide régionale : 45 100 €

Défis citoyens pour le climat



Une Région qui agit 
pour les emplois de 
demain, des salariés 
sécurisés et toujours 
mieux formés

Une Région qui accompagne
la transition agro-écologique de 

l’agriculture et agit pour une alimentation 
de qualité dans la proximité

P. 33

Une Région mobilisée 
pour la transition écologique

P. 31

Une Région qui soutient 
le développement des entreprises 

porteuses d'  emploi

P. 28



Une Région mobilisée 
pour le premier emploi 

des jeunes

P. 37

Une formation adaptée 
pour tous

P. 35

La Région Centre-Val de Loire a mobilisé 267 524 080 € 
pour le déploiement de ces ambitions.

La crise sanitaire a encore renforcé le rôle de notre Région sur 
l’emploi. Sa capacité de mobilisation pour adapter ses outils et 
dispositifs de soutien aux acteurs économiques et à la formation 
ainsi qu’à en créer de nouveaux pour répondre rapidement 
aux besoins nouveaux de notre économie régionale, a fait ses 
preuves. 

En tant que 1er partenaire des entreprises, la Région 
complète régulièrement ses actions de soutien et 
d’accompagnement pour accompagner les projets 
d’innovation portés par des entreprises régionales, 
ainsi que pour favoriser les relocalisations. C’est 
aussi dans ce cadre que les États Généraux de 
l’économie ont été lancés en novembre 2021 avec 
l’objectif de se déployer partout en région.
 
Toujours engagée pour la transition énergétique et 
écologique, la Région favorise l’accompagnement 
des entreprises dans la transition énergétique, le 
développement de l’économie circulaire, des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Elle 
accompagne fortement la transition agroécologique 
de l’agriculture et agit pour une alimentation de 
qualité dans la proximité, notamment avec la 
mise en place de sa nouvelle marque alimentaire.

Face aux projets de recrutements des entreprises 
et aux besoins de formation des demandeurs 
d’emploi, la Région répond par l’orientation tout 
au long de la vie et la formation des jeunes et des 
demandeurs d'emploi. Les dispositifs régionaux 
de formation et de soutien aux entreprises encou-
ragent une économie performante, innovante et 
responsable. L’opération « DEFI – une formation 
pour un emploi » a pris cette année une dimension 
sans précédent, appelant à sa poursuite.



L’année 2020 a été marquée par un arrêt soudain de l’activité économique puis une reprise 
partielle dans des conditions très variables selon les secteurs d’activité. Alors que la trajec-
toire de l’économie et de l’emploi avant crise était positive et permettait d’engager les néces-
saires transformations de l’appareil productif et des projets de développement, les actions 
2021 traduisent les efforts engagés par la collectivité pour soutenir la relance de l’activité dans 
notre région, accompagner les entreprises, maintenir l’emploi et développer les compétences.  
La Région a consacré 87 854 420 € à ces actions en 2021.
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Une Région qui soutient le développement 
des entreprises porteuses d'  emploi

En 2021, dix clusters ont été accompagnés par la Région pour la mise 
en œuvre de leur programme d’actions : Polepharma, Aérocentre, 
l’Area, Shop Expert Valley, Nékoé, Valbiom, Dream, Noveco, Agreen 
Tech Valley, Les Champs du possible. 
À titre d’exemple d’action accompagnée, citons la 7e édition des ren-
contres aéronautiques, organisée à Beauval, le 25 novembre 2021, 
comprenant des conférences sur les nouvelles énergies (hydrogène, 
avion électrique), la 3e édition des « 24h de l’innovation » réunissant 
106 étudiants travaillant sur 12 projets proposés par les adhérents 
d’Aérocentre, et le renouvellement de la convention tripartite  
« Région-Aérocentre-Académie Orléans-Tours » concernant la 
labellisation de formations aéronautiques.

Six pôles de compétitivité accompagnés 

En 2021, six pôles de compétitivité ont été soutenus finan-
cièrement par la Région : Cosmétic Valley, Polymeris, S2E2, 
Végépolys Valley, Atlanpôle Biothérapies et France Water Team. 
À titre d’exemple d’action accompagnée, citons le lancement, le 
14 octobre 2021, d’un réseau européen de la filière cosmétique 
avec les Régions Centre-Val de Loire et Lombardie, en cheffes 
de file, intitulé « GO4Cosmétics ». La plateforme va générer 
de nouvelles interactions entre les acteurs européens mais 
aussi favoriser des investissements et de nouveaux projets de 
recherche et développement.

FAVORISER LA MISE EN PLACE DE RÉSEAUX, DE CLUSTERS, 
DE PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET DE FILIÈRES 

10 clusters accompagnés

698 000 € accordés aux structures

CHIFFRES CLÉS

6 pôles de compétitivité accompagnés

810 000 € accordés aux structures

CHIFFRES CLÉS

Dix clusters régionaux accompagnés 



Accompagnement des PME/PMI dans 
leur développement à l’international
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et la fermeture 
des frontières. Cependant, la Région a accompagné 19 entre-
prises avec une aide directe de 626 200 € (dont 8 recrutements 
en CDI d’une Ressource Humaine dédiée export et 4 V.I.E.). 
En parallèle de son accompagnement individuel, la Région a 
continué à soutenir les opérations collectives dédiées à l’in-
ternational organisées par DEV’UP. Ainsi, en 2021, DEV’UP a 
réussi à mener 32 actions, notamment en digital (comme par 
exemple : le CES LAS VEGAS), avec la participation au total 
de 189 entreprises.

Après le succès des deux premières promotions rassemblant 
37 PME, la Région a lancé la troisième promotion de l’accélé-
rateur PME CVL. L’opération réunit 15 PME en croissance, de 
tous secteurs d’activités. L’objectif est de les accompagner, 
pendant 24 mois, à passer du stade de PME à ETI. Un parcours 
complet leur est proposé comprenant un diagnostic 360, deux 
interventions de consultants et 16 jours de séminaires collectifs.

Bilan du programme régional 
industrie du futur 
Le GIFAS a atteint l’objectif fixé d’accompagner 30 PME/ETI 
dans une démarche de transformation numérique, accompa-
gnement intégrant un volet cybersécurité. Une prolongation 
du programme régional d’une année est en cours de validation 
auprès de l’État pour une fin reportée au 31 décembre 2023.

15 entreprises régionales dans le parcours

392 400 € accordés par la Région à 
BPI pour l’organisation de l’opération

+ de 84 nouveaux accompagnements 
sur les 110 cumulés depuis 20200

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
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Subvention de 524 000 €
Création de 17 emplois

CHIFFRES CLÉS

Investissement de 30 M€
Objectif : Création de 12 start-up sur 4 ans  
générant 150 emplois

CHIFFRES CLÉS

AAP Innovation collaborative et  
financement du 1er projet Poseidom
Ce projet collaboratif vise à créer une filière de conception, d’indus-
trialisation et de production d’une centrale domotique intelligente 
en région. L’objectif est de concevoir une centrale domotique 
innovante dans le domaine de la santé dédiée à la surveillance 
des personnes isolées ou vulnérables pour notamment alerter 
ou prévenir en cas de situations anormales (intrusion, chute). 
D’autres applications sont envisagées (efficacité énergétique…).

PIA Filières : Financement de l’incuba-
teur des entreprises de Biotechnologies 
L’objectif est de créer une offre de services d’incubation d’entre-
prises de la santé. Elle se déploiera au sein d’un incubateur privé 
en cours de livraison et bénéficiera de la dynamique de recherche 
portée par les universités de Tours et d’Orléans, et de l’offre de 
formation proposée par le Bio3 Institute. Il s’inscrit dans les axes 
stratégiques prioritaires de la Région, en particulier son programme 
« Ambition recherche et Développement » Biomédicaments.

FAVORISER TOUTES LES INNOVATIONS 

ACCOMPAGNER LES PME/PMI DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL ET VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR

Lancement de la troisième promotion de l’accélérateur PME 
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Projets de recherche pour répondre 
à la pandémie COVID-19 
La Région soutient plusieurs projets de recherche en lien avec 
la pandémie COVID-19, dont celui porté par le laboratoire 
d’Infectiologie et Santé Publique (INRAE /Université de Tours), 
à l’origine du développement d’un vaccin nasal contre le virus 
SARS-CoV-2. Les tests pré-cliniques sont très prometteurs, et 
ont conduit à la création de la start-Up Lovaltech.

Nouveaux programmes 
ARD JUNON et MATEX
JUNON vise la conception de services numériques de suivi et de 
prédiction pour la gestion des ressources naturelles. MATEX cible 
les applications des matériaux en conditions extrêmes (énergie, 
traitement de l’eau, transports, santé, etc.) Ces programmes, 
portés respectivement par le BRGM et le CNRS, associent de 
nombreux laboratoires et entreprises.

DEV’UP
Des axes forts ont jalonné l’année 2021 de DEV’UP-Centre Val 
de Loire : relocaliser et réindustrialiser, renforcer la prospection 
nationale et internationale, soutenir le secteur touristique, 
accompagner les entreprises dans leurs transitions, etc.
S’appuyant sur le fort rebond économique, l’Agence s’est mobilisée 
en étant force de proposition que ce soit pour le développement 
des entreprises régionales ou l’accompagnement sur mesure 
visant à l’implantation de nouvelles entreprises nationales et 
étrangères. Avec pour principaux objectifs de préserver et créer 
des emplois, DEV’UP a soutenu les entreprises porteuses de 

projets en leur permettant notamment d’accéder aux dispositifs 
mis en place dans le cadre du Plan de Relance.
DEV’UP a également poursuivi son travail de structuration des 
filières notamment de la filière des dispositifs médicaux avec la 
Healthcare Loire Valley, d’animation des réseaux économiques 
et d’accompagnement individuel et collectif des entreprises. 
Enfin, 2021 a été pour l’Agence l’année de la reprise des salons 
internationaux, du déploiement du Club ETI régional et de la 
Marque Produit en région © du Centre.

21 projets de développement 
endogènes d’entreprises suivis

62 implantations permettant la 
création ou le maintien de 2 222 emplois 
et près de 607 M€ d’investissements 

134 adhérents à la marque © du 
Centre et plus de 1 500 produits agréés

208 participations d’entreprises 
à des actions collectives export

89 entreprises régionales ont 
bénéficié d’un service personnalisé pour une 
mise en réseau à l’échelle européenne

12 conférences de presse organisées, 
17 communiqués ou dossiers de presse rédigés

CHIFFRES CLÉS

8 projets de recherche soutenus 
Région : 760 815 €

CHIFFRES CLÉS

15 projets de recherche

Crédits engagés : 5,1 M€

CHIFFRES CLÉS

SOUTENIR LA RECHERCHE ET L'  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



Les enjeux de la Transition Énergétique sont toujours aussi prégnants tant d’un point de vue environnemen-
tal, climatique que social. La Région conforte son rôle de chef de file en animant et structurant le réseau 
des acteurs du Service Public Centre-Val de Loire Rénovation qui poursuit son déploiement sur tout le 
territoire régional. La Région poursuit son soutien au développement des énergies renouvelables qui sera 
boosté par le projet européen LIFE_LetsGo4Climate visant la création de communautés locales d’énergie.  
La Région a mobilisé 48 862 830 € en 2021.
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Une Région
mobilisée pour la transition écologique

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Centre-Val de Loire Rénovation : 
démarrage de l’activité Audits de la SEM
En 2021, la Région a poursuivi la structuration de l’éco-système 
d’accompagnement des ménages pour les travaux de rénovation 
énergétique de leur logement : lancement d’une campagne de 
communication autour du Service Public « Centre-Val de Loire 
Rénovation » et lancement de l’activité d’audits thermiques 
pour la Société de Tiers Financement qui déploiera son offre 
de prêt en 2022.
https://renovation.centre-valdeloire.fr/
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54 Conseillers Rénovation Énergétique

15 Espaces Conseil (6 départementaux 
et 9 intercommunaux)

25 454 conseils (dont 181 collectivités)

116 audits réalisés par la SEM

CHIFFRES CLÉS

60 participants dont  
des acteurs de l'entreprise, des institutions, 
des branches, des OPCO et de la formation 
initiale et professionnelle (lycées, CFA 
et organismes de formation))

150 participants aux travaux

13 stations à hydrogène en 
projet et 20 au GNV/BIOGNV 

1753 bornes électriques en 
exploitation recensées

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Schéma régional directeur de stations 
avitaillement pour la motorisation 
décarbonée et renouvelable 
En 2021, la Région a lancé les travaux d’élaboration du schéma 
directeur d’avitaillement : une cartographie pour identifier les 
zones potentielles et pertinentes pour l’implantation de ce 
type d’infrastructure et esquisser un plan d’actions pour lever 
les freins à leur développement.

Lancement de la coalition Formation-
Emploi Transition Écologique 
Pour favoriser l’intégration des enjeux de la transition écologique 
dans l'offre de formation et le développement de compétences 
pour les métiers verts et verdissants, la diffusion de bonnes pra-
tiques en emploi et l'écoconception des formations, la Région a 
mis en place une coalition FETE (Formation-Emploi, Transition 
Écologique) dont le lancement a eu lieu le 2 décembre 2021.



DÉVELOPPER L'  ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Écologie Industrielle et Territoriale 
Pour donner suite à l’expérimentation qui a eu lieu dans sept 
territoires entre 2018 et 2020, le Conseil régional et l’ADEME 
ont lancé le premier appel à candidature (AAC) « Écologie Indus-
trielle et Territoriale », en 2021, pour engager d’autres territoires 
à se lancer dans la démarche. L’AAC sera renouvelé en 2022.

Lancement d’études dans le 
cadre de l’observatoire déchets-
économie circulaire
Conformément à la planification de l’observatoire sur période 
2021/2027, le Conseil régional a lancé en 2021 trois nouvelles 
études. Elles concernent : les déchets ménagers et assimilés, 
les déchets du BTP et l’axe 1 « Offre des acteurs économiques » 
de l’économie circulaire.

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET AMÉLIORER L'  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Hydrogène renouvelable  

Le 16 septembre 2021, la Région et ses partenaires ont co-or-
ganisé la journée « Hydrogène au Centre », à Châteauroux à 
la cité du numérique. De nombreux intervenants sont venus 
présenter l’actualité relative au développement des écosystèmes 
et des technologies dédiées de ce vecteur énergétique produit 
à partir d’énergie renouvelable.

Aides aux projets d’énergie renouvelable
Dans le cadre de son partenariat avec l’ADEME, la Région soutient 
le développement des projets de chaufferies bois, géothermie 
et méthanisation, à travers une aide à l’investissement mais 
également le financement d’acteurs locaux et régionaux d’ani-
mation de ces filières.

1 AAC / 2 vagues de candidatures

3 lauréats
120 330 € de subventions Région

CHIFFRES CLÉS

9 CMME rénovations pour 85 000 € 
17 CMME constructions neuves pour 177 000 €
2 unités de méthanisation : 1 800 000 €
8 chaudières bois énergie : 215 768 €
6 installations de géothermie : 333 898 €

CHIFFRES CLÉS

120 participants

15 intervenants

3 tables rondes

CHIFFRES CLÉS

Prestation globale de 181 800 €
3 études
1 700 acteurs sollicités

CHIFFRES CLÉS
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La Région a accompagné en 2021 la transition agro-écologique de son agriculture en restant 
mobilisée sur la politique des filières avec six nouveaux CAP filières et filières locales, quatre 
révisions à mi-parcours. Au-delà, la Région a renforcé son engagement sur l’agriculture biolo-
gique, la transition bas-carbone des élevages, le développement des protéines végétales ou, 
dans une démarche de relocalisation de l’alimentation, la structuration du réseau des abattoirs.  
La Région a investi 2 089 660 € en 2021.

Une Région qui accompagne la 
transition agro-écologique de l’agriculture 
et agit pour une alimentation de qualité 
dans la proximité 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION DE L'  AGRICULTURE  
VERS L'  AGRO-ÉCOLOGIE

Appel à projets « Soutenir la 
transition agroécologique des 
systèmes grandes cultures »
Le plan de relance régional sur les filières végétales, a 
permis à la SAS BERRY Graine d’accélérer le développe-
ment de cultures riches en protéines sous signe de qualité 
ou labels environnementaux. La maîtrise de la chaîne de 
valeur de ces productions (mise en production, process de 
transformation innovant, commercialisation) par BERRY 
Graine sont les points forts du projet. 

Des contrats de filières locales 
ambitieux en viticulture : Quincy-
Reuilly et Touraine-Chenonceaux
Le projet de la filière locale Quincy-Reuilly, validé en avril 
2021, s'inscrit parfaitement dans la transition agro-écolo-
gique. La dénomination Touraine Chenonceaux, qui fêtera 
ses 10 ans en 2022, a validé sa première filière locale en 
mai 2021. Cette reconnaissance en filière locale a permis 
aux viticulteurs de fédérer leur démarche autour de valeurs 
communes et de réfléchir au futur de leur appellation.
en termes de surface agricole cultivée en bio et/ou 
d'approvisionnement de leurs restaurants collectifs en 
bio. Elle répond à la progression visée dans le SRADDET.
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Évolutions visées : +50 % de surfaces 
en quinoa (1 000 Ha en 2022) ; Surfaces 
contractualisées en Agriculture Biologique 
multipliées par 3 (400 Ha en 2022) 

Financement du Conseil régional : 150 000 €

CHIFFRES CLÉS

Quincy : 37 domaines, 316 ha, 15 300 hl 
Reuilly : 43 domaines, 279 ha, 11 450 hl 

Aide régionale de 197 000 €
Touraine Chenonceau : 61 récoltants dont 
3 caves coopératives, 124 ha en Touraine 
blanc et 44 ha en rouge

Aide régionale de 117 910 €

CHIFFRES CLÉS
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Projet LEGGO 
Conçu comme un accélérateur du développement des légumi-
neuses pour l’alimentation humaine, le projet Légumineuses à 
Graines Grand Ouest (LEGGO), porté par l’association du même 
nom, fédère tous les maillons de la filière. L’adhésion de la 
Région à ce projet fait le lien entre deux priorités régionales : 
transition agroécologique et transition alimentaire. 

4 régions concernées : Bretagne, Pays 
de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire 

16 organisations d’aval 
12 organismes de collecte et de stockage 

4 chambres régionales d’agricultures

 Instituts techniques et pôles de compétitivité

CHIFFRES CLÉS

CAP Viandes blanches : 800 élevages, 
2,3 M€ d'aide Région et 3,4 M€ d'aide FEADER

CAP Ovins : 600 exploitations,  
1,23 M€ d'aide Région et 450 000 € d'aide FEADER

CAP Caprins : 530 élevages,  
1,23 M€ d'aide Région et 800 000 € d'aide FEADER

CHIFFRES CLÉS

8,5 M€ contractualisés dans le 
CPER dont 5,84 M€ engagés en 2021

1,6 M€ de crédits régionaux engagés en 2021 

147 dossiers soutenus dont 83 par 
des crédits régionaux dont 19 PAT 

CHIFFRES CLÉS

4 salons de la gastronomie financés en 2021  

75 000 visiteurs, environ 
400 exposants dont 60 % de la région 

CHIFFRES CLÉS

Fin février 2022 :

143 entreprises adhérentes 

1 674 produits agréés 
55 % de producteurs, 26 % d’artisans, 
14 % d’entreprises de l’agroalimentaire 
80 adhérents présents lors des 
salons de la gastronomie 

CHIFFRES CLÉS

Développement des projets 
alimentaires territoriaux (PAT)
Dispositif construit avec l’État et contractualisé dans le CPER, le 
plan de relance régional sur l’alimentation a permis d’accélérer 
le développement des Projets Alimentaires Territoriaux, qui 
couvrent 73 % du territoire régional. Les projets des acteurs 
économiques nourrissant ces démarches ont également pu 
bénéficier d’un soutien important.

Une Région mobilisée sur l'élevage
L’année 2021 a permis de signer pour quatre années la quatrième
génération des CAP ovins, caprins et viandes blanches (volailles,
lapins et porcs). Les nouvelles versions de ces contrats d’appui
aux filières portent de véritables engagements face aux enjeux
économiques, climatiques, environnementaux et sociétaux du
monde agricole de demain.

Soutien à la gastronomie régionale 

Faire de la région Centre-Val de Loire une région où « l’on 
mange vraiment bien » et faire que les acteurs économiques 
et les citoyens deviennent des ambassadeurs des produits et 
des territoires sont des enjeux de la stratégie alimentation. Les 
salons de la gastronomie qui se tiennent sur le territoire régional 
sont autant d’occasions de valoriser et faire connaître au grand 
public les produits du terroir. 

Déploiement de la marque 
régionale © du Centre
Lancée en 2020, l’année 2021 est celle du déploiement de la 
marque © du Centre. Cette bannière, confiée à Dev’Up, doit 
devenir un repère de confiance pour le consommateur. En effet, 
les produits agréés garantissent trois critères : la provenance 
régionale, la composition du produit et des pratiques vertueuses 
en matière environnementale.  

RELEVER LES DÉFIS DE L'  ALIMENTATION



Former les jeunes, les personnes en recherche d’emploi ou de réorientation professionnelle, est une préoc-
cupation majeure et permanente de l’action de la Région. Pour les aider à accéder ou à retrouver un emploi, 
la Région organise des parcours de formation, mis en œuvre de façon réactive et en proximité, pour déve-
lopper les compétences des personnes, apporter des réponses aux besoins des entreprises et des territoires.  
La Région a consacré 32 048 580 € à ces actions en 2021.
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Une formation adaptée pour tous

DÉVELOPPER LA QUALIFICATION DES ACTIFS NOTAMMENT 
PAR UNE OFFRE DE FORMATION EN INTERACTION FORTE AVEC 
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE ET PAR UN ACCÈS FACILITÉ ET GARANTI
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Programme Régional de 
Formation 2021/2024
Le Programme Régional de Formation, principal outil d’interven-
tion de la Région pour répondre aux besoins de compétences 
en matière de formation continue, vise l’inclusion et l’accès ou le 
retour en emploi durable, en favorisant l’accès à la qualification 
pour tous les publics (y compris les personnes en situation de 
handicap et les personnes sous main de justice). 

Appel à projets Tiers-Lieux 
de Compétences
Fortement engagée en faveur de la formation tout au long de 
la vie, la Région a lancé en juin 2021 l’appel à projets « Tiers-
Lieux de Compétences » dans le cadre du PACTE régional 
d’investissement dans les compétences 2019/2022 signé avec 
l’État, pour accompagner l’émergence et le développement de 
lieux totems de formation sur les bassins de vie, au plus près 
des publics en formation.

Volume d’achats de 35 384 places 
pour un budget de 91 M€ dont :

Visas Libres Savoirs – compétences socles : 
16 500 places de formation pour 5,7 M€ 

Visa+ Parcours vers l’Emploi – formation 
de remobilisation : 720 places 
de formation pour 2 M€
Parler, écrire, calculer en français – 
compétences socles : 3 000 places 
de formation pour 7,6 M€ 
Personnes sous main de justice (PSMJ) : 
378 places de formation pour 1,1 M€
PSMJ : Évaluations CléA : 
175 places pour 80 K€
Parcours Métiers – formations qualifiantes : 
14 543 places pour 74,7 M€

CHIFFRES CLÉS

2 projets Tiers-lieux de compétences votés

15 projets en accompagnement 
sur 14 bassins de vie
Budget : 998 000 € attribués sur 6 M€

CHIFFRES CLÉS



Depuis avril 2019, pas moins de 151 opérations DEFI (déve-
loppement de l’emploi par des formations inclusives) ont été 
« cousues main » avec des entreprises et déployées au profit 
de l’emploi durable des demandeurs d’emploi sur le territoire. 
Les DEFI peuvent concerner tous les secteurs d’activités et tous 
les niveaux de formation.

GIP Alfa Centre-Val de Loire
Le GIP ALFA Centre-Val de Loire a pour missions d'informer sur 
la formation professionnelle, de concourir à la mise en œuvre du 
Service Public Régional de l'Orientation (SPRO), de développer 
l'analyse de la relation emploi-formation et d'engager des actions 
de professionnalisation. 
En 2021, le GIP est intervenu fortement en soutien aux projets de 
la Région et des partenaires, avec notamment la mise en œuvre 
du plan régional d'action pour la croissance et la transformation 
des entreprises (PACTE) pour lequel le GIP apporte son expertise 
(Identification des besoins en compétences ; conduite d’études 
sur l’économie/emploi), contribution à l’élaboration de la carte-
cible de l’apprentissage, contribution au Ségur de la santé pour 
les formations paramédicales. 

Focus Visa+
Le Visa+ "Parcours vers l’emploi" s'adresse aux personnes qui 
font face à des difficultés sociales fortes et qui éprouvent des 
difficultés à démarrer une formation de longue durée. L’objectif 
de cette formation est de sortir ces publics de l’isolement, de 
renforcer leurs compétences de base, numériques et linguistiques. 
Ces formations sont gratuites et rémunérées.

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 / RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

36

151 DEFI signés depuis le 25 avril 2019 

534 structures partenaires et 
signataires de conventions DEFI 

1 655 stagiaires en formation 
pour un emploi durable

Un budget de 9,7 M€ avec un coût 
moyen de 5 000 € par place de formation 
(hors rémunération des stagiaires)

Une nouveauté en 2021 : la mise en œuvre du 
DEFI Linguistique à destination des stagiaires en 
formation « Parler, écrire et calculer en français »

CHIFFRES CLÉS

615 places en 2021 pour 5,1 M €
Durée moyenne du parcours : 300 heures
33 % de jeunes

20 % de plus de 50 ans

20 % de personnes en situation de handicap

33 % de bénéficiaires du RSA

CHIFFRES CLÉS

TRANS’
FORMATION

Accélérateur régional de compétences

Centre-Val de Loire

Accélérateur régional de compétences

Centre-Val de Loire

Accélérateur régional de compétences

Centre-Val de Loire

Lancement de la démarche 
Trans’Formation
Pour accompagner et accélérer la transformation des parcours 
de formation, des contenus pédagogiques et des pratiques 
d’acquisition des compétences, la Région a fait le choix de 
construire une démarche d’accompagnement et de profes-
sionnalisation « Trans’Formation Centre-Val de Loire : accélé-
rateur de compétences » dont le lancement officiel a eu lieu 
le 15 octobre 2021 à Tours.

150 participants soit 80 organismes 
de formation (OF) 

Budget global de 10 M€ pour accompagner 
la transformation sur 3,5 années
46 actions d’accompagnement et de 
professionnalisation inter-OF (actions collectives) 

327 inscriptions aux actions 
collectives, qui représentent 84 OF

66 OF retenus et accompagnés dans le cadre 
du parcours d’accompagnement stratégique 

CHIFFRES CLÉS

11 réunions carte – cible 
Analyse des besoins en 
professionnels de santé
Suivi des parcours des étudiants 
dans les formations paramédicales

CHIFFRES CLÉS

Signature des conventions DEFI



L’accès des jeunes à l’emploi constitue un enjeu majeur auquel la Région répond par une politique active 
d’accompagnement structurée autour de trois axes : l’orientation avec la mise en œuvre d’actions dans 
les territoires de valorisation des métiers avec une attention particulière pour les jeunes en situation 
de fragilité ; la construction de cartes des formations en adéquation avec les besoins des territoires et 
des dispositifs d’aide permettant de sécuriser les parcours de formation.  
La Région a mobilisé 96 668 590 € en 2021 dans ce sens.
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Une Région
mobilisée pour le premier emploi des jeunes

INFORMER ET ORIENTER AFIN DE FACILITER L'  INSERTION

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 / RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Tournée régionale du Klub 
extraordinaire 
Dispositif mobile unique en France, le Klub extraordinaire permet 
aux publics (jeunes éloignés de l’emploi, étudiants, élèves, etc.), 
par une expérience immersive ludique, de tester ses motiva-
tions, sonder sa personnalité et de découvrir ses talents. Le Klub 
constitue ainsi une première étape dans la définition d’un projet 
professionnel et l’entrée dans un parcours de formation. 

Hakathon de l’orientation de Chartres
Le hackathon de l’orientation de Chartres a réuni pendant 2 jours 
plus de 70 participants : acteurs de l’orientation, chefs d’entreprises, 
étudiants, lycéens, etc., qui ont eu pour mission de construire 
des projets innovants répondant aux enjeux liés aux questions 
d’orientation. 2 projets ont été retenus : un jeu de découverte 
immersive des métiers et le déploiement d’un outil numérique 
sur les intelligences/talents. 

31 villes d’accueil

77 jours d’ouverture

1 610 utilisateurs du Klub

34 300 utilisateurs du site internet

CHIFFRES CLÉS

70 participants 
2 projets retenus

CHIFFRES CLÉS

130 entreprises exposantes

CHIFFRES CLÉS

Guide post 3ème : 47 000 exemplaires papier

Les autres guides sont publiés 
au format numérique

CHIFFRES CLÉS

Productions de guides 
En 2021, la Région a édité trois guides en direction des publics 
scolaires : le guide Post 3ème, le guide des formations de la santé 
et du social et le guide des formations du numérique. Ces guides 
apportent une information complète aux jeunes dans leur 
démarche d’orientation en valorisant des secteurs prioritaires 
pour l’économie régionale.

Made in Val de Loire
La 7e édition de Made in Val de Loire a porté sur trois  
thématiques des métiers de l’industrie :
•  la place de l’humain face à l’intelligence artificielle  

et à la robotisation,
•  les dispositifs mis en place par l’industrie pour s’adapter  

aux contraintes environnementales,
•  les potentiels du Val de Loire à l’heure de la réindustrialisation 

de la France.
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GARANTIR UN ACCÈS À L’EMPLOI POUR TOUS LES PUBLICS

Carte des formations 
professionnelles et apprentissage
La carte des formations professionnelles voie scolaire a acté 
l’ouverture de 12 nouvelles formations (CAP, bac pro et BTS) 
dans les lycées professionnels. La carte cible de l’apprentis-
sage a permis d’identifier 22 secteurs prioritaires à soutenir : 
l’agriculture, le BTP, la santé, l’aéronautique, le numérique, les 
énergies renouvelables, etc. 

Lever les freins à la formation 
Afin de lever les freins à l’entrée en formation, la Région a mis 
en place de nouveaux dispositifs : le Combo parfait jeune, 
destiné aux 16-25 ans en recherche d’emploi, se composant 
notamment d’une revalorisation de la rémunération et d’une 
aide à l’obtention du permis de conduire ; l’action « 1 ordina-
teur pour ma formation » permettant de doter les stagiaires 
d’un ordinateur afin de réduire la fracture numérique ; une 
« prime » d’entrée en formation pour tous les stagiaires rému-
nérés par la Région.

27,1 % de jeunes entrées en 
formation (tout type confondu)

565 aides au permis 

18 demandes de kits stagiaire pour un 
budget de 716,38 € par ordinateur

CHIFFRES CLÉS

190 équipes inscrites - 841 étudiants 
(210 pour l’INSA CVL, 478 pour l’Université 
d’Orléans et 153 pour l’Université de Tours)

162 étudiants entrepreneurs inscrits 
en 2021 en région Centre-Val de Loire

CHIFFRES CLÉS

115 équipes inscrites - 
408 jeunes (182 filles et 226 garçons)

22 établissements inscrits

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

DÉVELOPPER UNE CARTE DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES DYNAMIQUE 

Carte voie scolaire :

12 nouvelles ouvertures

3 fermetures

5 diminutions de capacité

59 places ouvertes 

Le concours pédagogique régional « Graine de Boîte » est 
destiné à sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre. Les 
élèves, réunis par équipe de 5 maximum, doivent créer une 
entreprise fictive. Cette démarche développe la confiance en 
soi, l’esprit d’équipe et d’initiative et la gestion de projets. Les 
équipes du Lycée Joseph Cugnot de Chinon, dans la catégorie 
Bac-Bac Pro et du LEGTA Le Chesnoy, à Amilly, dans la caté-
gorie Bac+2 ont remporté les premiers prix.

22e édition du concours CREA CAMPUS 
Le concours CREA CAMPUS est destiné à sensibiliser les étu-
diants (niveau Bac+1 à Doctorat) à l’esprit d’entreprendre. C’est 
l’action phare du programme PEPITE Centre-Val de Loire qui 
réunit l’Université d’Orléans, l’Université de Tours et l’INSA 
CVL. PEPITE sensibilise, forme et accompagne les étudiants 
entrepreneurs dans leur projet de création d’entreprise. Une 
équipe de l’INSA CVL a remporté le grand prix régional.

19e édition du concours régional 
« Graine de Boîte » 
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FOCUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Région Centre-Val de Loire est pleinement mobilisée pour favoriser le 
développement de modes de production et de consommation plus soutenables. 
Ainsi, elle accompagne fortement les transitions énergétiques, écologiques 
et sociales.

Opération collective sur la RSE
Entre 2019 et 2021, la Région et l’AFNOR ont 
mené une opération collective destinée à sen-
sibiliser et accompagner des entreprises dans 
leur démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises. Ainsi, onze entreprises ont béné-
ficié d’un diagnostic individuel avant la mise 
en place d’un plan d’actions personnalisé. 
La réunion de restitution, organisée le 22 juin 
2021, a permis de constater les actions concrètes 
réalisées et l’esprit de promotion installé entre les 
dirigeants. 

11 entreprises 
accompagnées
44 000 € attribués à l’AFNOR  
pour la réalisation de 
l’opération collective

CHIFFRES CLÉS

18 territoires 
d’expérimentation
4,5 M€ de budget total sur le projet

CHIFFRES CLÉSProjet LIFE_LetsGO4Climate 
En 2021, le Conseil régional s’est associé à 11 par-
tenaires autour du projet LIFE_LETsGO4Climate. 
Co-financé par la Commission européenne, 
il vise à accélérer la transition énergétique en 
Région, en favorisant l’appropriation de celle-ci 
par les citoyens. Six premiers territoires accueil-
leront cette démarche dès janvier 2022.



Une Région 
attentive 
à sa jeunesse 
et à ses aînés

Une Région qui 
garantit la réussite 

éducative pour tous

P. 44

Une Région 
qui accompagne 

ses aînés

P. 42



La Région Centre-Val de Loire a mobilisé 226 803 270 € 
pour le déploiement de ces ambitions.

Une jeunesse engagée 
dans la citoyenneté 

du 21e siècle

P. 49

Une Région attentive 
à la vie quotidienne 

des jeunes

P. 46

Le Centre-Val de Loire est un territoire de solidarité pour tous.

Nous poursuivons nos politiques envers nos 
aînés en maintenant notre participation à la 
création et à la rénovation des lieux de vie 
adaptés au vieillissement et en développant 
l’accès aux soins des personnes âgées. Nous 
encourageons également les formations aux 
métiers des services à la personne et nous 
sommes mobilisées pour l’augmentation du 
nombre de places ouvertes dans les formations 
paramédicales.

Donner à notre jeunesse les clés de la réussite 
éducative fait partie de l’ADN de notre région qui 
s’attache à développer une politique éducative 
ambitieuse et permettant la réelle gratuité de 
la scolarité.
Parce que réduire les inégalités est un 
objectif constant et majeur la Région investit 

massivement pour garantir de bonnes 
conditions d’études à l’ensemble de nos lycéens, 
apprentis et étudiants, le démarrage de la 
construction du futur lycée de Hanches en est 
une démonstration.

L’apprentissage de la citoyenneté contribue 
activement à l’accès à l’autonomie et à 
l’émancipation de notre jeunesse. Aussi, nous 
accompagnons les initiatives citoyennes, 
pour permettre aux jeunes de renforcer leur 
engagement et développer leur sens critique.

Construire ensemble le monde de demain, 
c’est le défi que nous nous fixons et auquel la 
jeunesse prend toute sa part : les États Généraux 
de la Jeunesse donneront toute la dimension 
nécessaire à cette place centrale que la Région 
veut pour les jeunes.



L’anticipation et l’adaptation des politiques publiques au vieillissement de la population constituent 
un défi majeur au regard de la transition démographique. La Région agit, notamment aux côtés des 
Conseils départementaux, en matière d’adaptation des logements au maintien à domicile et en faveur 
de réponses nouvelles en matière d’habitat pour les personnes âgées. Au titre de son action pour l’accès 
aux soins, la Région a également accompagné des initiatives de prévention pour les personnes âgées. 
La Région a investi 12 382 290 € en 2021.

ADAPTER LE LOGEMENT ET L' HÉBERGEMENT
AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
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Une Région qui accompagne ses aînés

Aide régionale de 2 M€ (convention 
Région-Département)

80 places d’hébergement

Bâtiment à énergie positive avec chaufferie bois

Un fonds régional réservé 
de 525 000 € (convention 
RD 2015-2021) dont :

123 000 € engagés en 2021 

200 foyers soutenus en moyenne par an

41 % des adaptations concernent des 
personnes de plus de 80 ans

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
La Région a participé à la création d’un établissement destiné 
à l'accueil de personnes âgées avec des conditions d’héber-
gement adaptées à la personne autonome ou dépendante 
(permanent, ponctuel, logements inclusifs…) permettant un 
parcours sur le même site.

Programme d’Intérêt Général 
« Maintien à domicile des 
personnes âgées » du Cher 
Au regard du bilan positif du programme 2017-2020, avec 
1/3 des communes du Cher ayant bénéficié du dispositif, la 
Région a réitéré son soutien à ce programme piloté par le 
Département (aux côtés de l'ANAH, la CARSAT, la MSA, Action 
Logement et autres collectivités locales) et qui permet de financer 
les travaux d’adaptation de logements liés au vieillissement.

Financement de l’établissement 
innovant de Fondettes 



Appel à projets « Innovation 
dans l’accès aux soins »
Dans le cadre de l’Appel à projets Innovation dans l’accès aux 
soins, des initiatives en direction de personnes âgées ont été 
sélectionnées.
Dans une région où la densité de dentistes libéraux est parmi 
les plus faible de France (40,7/100 000 habitants contre une 
moyenne nationale de 57,4), plusieurs projets liés aux soins 
bucco-dentaires ont été proposés, dont les 2 suivants :
•  Création d’une équipe médicale mobile au sein de l’EHPAD de 

Mérigny (Indre) par l’association MSP du Blancois. L’objectif et 
de permettre aux patients de retrouver la fonction mastica-
trice, de l'autonomie dans l'hygiène dentaire et améliorer ainsi 
l’état mental du patient, de diminuer les douleurs buccales 
et les pathologies digestives (objectif de prise en charge de 
60 patients à l’année). 

•  Expérimentation menée par la CPTS Asclépios au sein de 
l’EHPAD de St-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher) pour développer 
la prévention bucco-dentaire. Le projet comprend la formation 
du personnel soignant et la mise en place de télé expertise avec 
un bilan bucco-dentaire systématique à l’entrée de l’EHPAD. 
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AAP innovation accès aux soins : 
10 projets sélectionnés dont 
5 en direction de personnes âgées 
représentant une aide de 63 800 € 
Création d’une équipe médicale 
mobile au sein de l’EHPAD de Mérigny : 
Aide régionale de 12 000 €
Expérimentation pour développer la 
prévention bucco-dentaire au sein 
de l’EHPAD de St-Georges-sur-Cher : 
Aide régionale de 4 200 €

CHIFFRES CLÉS

DÉVELOPPER L'ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES ÂGÉES 



Dans une année encore très impactée par la crise sanitaire, la Région s’est attachée à moderniser 
l’équipement des établissements (écoles du sanitaire et social, lycées, CFA), afin de proposer aux 
jeunes des parcours de formation adaptés à leurs besoins. La sécurisation des parcours de formation 
a également été une priorité ; 2 500 offres de contrats ont été proposées par la bourse de l’appren-
tissage et 2 005 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de l’opération « assure ta rentrée ».      
10 802 370 € ont été investis par la Région en 2021 pour mettre en œuvre ces actions.
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Une Région
qui garantit la réussite éducative pour tous

MODERNISER LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
ET LES FORMATIONS PARAMÉDICALES

657 K€ de crédits Région 
pour les équipements

177 K€ pour la réalisation 
d’aménagements – travaux entretien

16 IFSI – IFAS bénéficiaires 

6 025 étudiants et élèves

CHIFFRES CLÉSPlan équipement des IFSI – IFAS
Former des professionnels aguerris à l’utilisation des outils les 
plus modernes et aux pratiques les plus avancées, est indispen-
sable afin d’offrir aux citoyens de notre territoire une offre de 
service médicale de qualité. Le plan annuel d’équipement des 
IFSI – IFAS, mis en œuvre chaque année par la Région, permet 
de moderniser les équipements utilisés pour la formation des 
étudiants inscrits dans les formations paramédicales (infirmiers, 
kinés, aides-soignants, etc.) et d’accompagner l’augmentation du 
nombre d’apprenants. L’intervention de la Région porte princi-
palement sur les équipements en lien direct avec le métier, le 
numérique, l’équipement et l’aménagement de salles de formation 
et la réalisation de travaux d’entretien des locaux. 



IFSI Croix - Rouge de 
Bourges équipée en 2021

198 K€ de budget

27 K€ de subvention Région 

CHIFFRES CLÉS

Le virtuel au service de la pédagogie, 
de la sécurité et de l'environnement
Pour permettre aux élèves et apprentis d'être formés dans un 
environnement sûr à des situations et des manœuvres extrêmes 
sans risque de blessures, la Région accompagne les EPLEFPA 
dans l'équipement de 16 simulateurs de conduite pour un mon-
tant total d’un million d’euros. Cet équipement permettra une 
empreinte minimale par rapport à une machine consommant 
des carburants fossiles. 

16 simulateurs 
2021 : 316 758 €
2022 : 196 329 €
2023 : 314 370 €
2024 : 204 036 €

CHIFFRES CLÉS

2 388 jeunes identifiés
2 005 jeunes suivis dont : 
824 retours en voie scolaire
377 contrats d’apprentissage
511 accompagnements renforcés
293 autres dispositifs 

CHIFFRES CLÉS
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Lancement de l’édition 2021  
« Assure ta rentrée » 
Avec l’opération « Assure ta rentrée », l’ensemble des acteurs 
de l’orientation et des grands réseaux de formation (Région, 
Rectorat, Pôle emploi, Missions locales, Chambres consulaires, 
AFPA, CFA, etc.) se mobilisent afin de proposer aux jeunes en 
risque de décrochage scolaire, des solutions adaptées à leurs 
besoins et à leurs attentes. 
Sur un total de 2 388 jeunes identifiés « sans solution » près de 
85 % (2 005 jeunes) ont fait l’objet d’un suivi, avec à la clé des 
retours directs en formation (scolaire, apprentissage, formation 
professionnelle) ou des accompagnements renforcés par les 
structures d’accueil pour les jeunes les plus en difficulté. 

LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE 

Hôpitaux de simulation 
La simulation est une méthode pédagogique innovante qui contri-
bue à développer les compétences des futurs professionnels de 
santé. Les étudiants sont ainsi directement immergés dans un 
environnement authentique et sont confrontés aux situations 
cliniques qu’ils auront à gérer une fois diplômés. Cette méthode 
leur permet d’acquérir des gestes techniques et de mettre en 
œuvre leurs connaissances.



Au-delà des investissements sur la partie enseignement, la Région accompagne aussi les lycéens dans 
leur cadre de vie, comme la rénovation des internats par tranche des lycées Descartes et Tours-Fon-
dettes, l’aménagement d’un espace jardins au lycée Pothier, l’implantation d’abris vélos aux lycées 
Rotrou ou Paulsen. Les travaux de maintenance incluant ce cadre de vie s’élèvent à plus de 10 M€ 
sur l’année. La Région agit également pour simplifier l’accès aux droits et réduire les inégalités (santé, 
logement, transport, culture…).
La Région a consacré 200 627 810 € à l’ensemble de ces actions en 2021.

PROPOSER DES LIEUX DE FORMATION DE QUALITÉ
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Une Région
attentive à la vie quotidienne des jeunes

Reconstruction et restructuration 
du pôle machinisme de l’EPLEFPA 
LE CHESNOY à Amilly (45)
Le nouveau pôle machinisme réalisé entre mars 2020 et juillet 
2022 offre un plateau technique de grande qualité, adapté aux 
enjeux actuels des agroéquipements : automatisation et robo-
tisation, agriculture de précision, big data. La partie neuve a été 
réalisée avec une structure bois paille..

Extension et restructuration de la cité 
scolaire Émile ZOLA à Châteaudun (28)

Les travaux d’extension et de restructuration se sont déroulés 
entre septembre 2019 et avril 2022. L’opération permet de 
répondre à un accroissement d’effectifs du collège et du lycée, 
au réaménagement des extérieurs, à une amélioration éner-
gétique ainsi qu’à l’accessibilité totale du site aux handicapés.

7,455 M€ d’investissement

1 930 m² de surface construite

358 m² de surface restructurée

13 classes supplémentaires

CHIFFRES CLÉS

6,17 M€ d’investissement

1 240 m² de surface démolie

2 268 m² de surface construite

481 m² de surface réhabilitée

CHIFFRES CLÉS



Extension et restructuration de 
l’externat et de la vie scolaire du lycée 
professionnel Jean GUEHENNO 
à Saint Amand Montrond (18)
Réalisée entre juin 2019 et mai 2022, le projet a permis par une 
extension de requalifier l’entrée du lycée et d’offrir de nouveaux 
espaces pour supprimer des bâtiments préfabriqués. Une démarche 
participative avec les usagers a été mise en œuvre sur plusieurs 
espaces (hall, foyer, CDI, restaurant d’application).

6,35 M€ d’investissement

1 130 m² d’extension construite

1 250 m² de surface restructurée

741 m² de surface démolie

CHIFFRES CLÉS

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 / RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

47

Habitat participatif en cœur 
de Bourg à Sancoins 
Il a s’agit de soutenir la création de logements pour personnes 
âgées au sein de l’ancienne école. Le projet a été réalisé par la 
Foncière Chênelet, avec une attention portée à l’éco-réhabilitation 
(utilisation de MBS, isolation performante, …), avec des salariés en 
insertion. Il s’est inscrit également dans le cadre d’une démarche 
participative, soutenue via A VOS ID.

Reconstruction du CFAI CVL 
La Région a pris la décision d’accompagner le projet de recons-
truction du CFA de l’Industrie implanté à la Chapelle St Mesmin 
près d’Orléans. Cette opération d’une ampleur exceptionnelle 
permettra de proposer aux jeunes et aux entreprises des parcours 
de formation allant du CAP au titre d’ingénieur et des équipe-
ments en adéquation avec l’industrie 4.0. 

Travaux de relocalisation de 
l’IFSI de Châteauroux
L’installation de l’IFSI de Châteauroux sur l’Eco-Campus Balsan à 
la rentrée 2024 permettra d’offrir aux apprenants des conditions 
de formation en adéquation avec les exigences de qualité liées 
aux diplômes et d’absorber les augmentations d’effectifs, afin de 
répondre aux besoins en professionnels de santé.

20,4 M€ : budget total de l’opération

8,9 M€ : participation de la Région

350 apprentis formés par an en 2025

CHIFFRES CLÉS

9,2 M€ TTC de travaux

0,6 M€ d'équipements

450 bénéficiaires : infirmiers et aides-soignants

CHIFFRES CLÉS

Aide régionale de 150 000 € pour 
les travaux de réhabilitation s’ajoutant 
aux 60 000 € via A VOS ID

13 logements réalisés + 
des espaces collectifs

CHIFFRES CLÉS

SOUTENIR L'  ACCÈS À UN LOGEMENT OU À DE L'  HÉBERGEMENT 

Appel à projets Habitat Inclusif 
Suite à un appel à projets conduit avec le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire en matière d’habitat inclusif, la Région a soutenu 
les premiers projets visant le logement autonome des personnes 
en situation de handicap, à faibles ressources. Ils s’appuient sur 
un fort partenariat médico-social local et intègrent un projet de 
vie sociale pour les résidents.

Un fonds dédié de 500 000 €, à parité 
entre la Région et le Département d’Indre-
et-Loire (convention Région Département) 

115 500 € engagés en 2021 pour 
6 opérations comprenant 76 logements 

CHIFFRES CLÉS
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 

YEP’S
YEP’S est une plateforme numérique destinée aux jeunes de 15 à 
25 ans dont l’ambition est d’informer et faciliter l’accès aux droits. 
Ils trouvent dans un même endroit des informations actualisées et 
géolocalisées portant notamment sur la formation, le logement, 
la mobilité, l’engagement… 
YEP’S permet également d’accéder aux aides régionales aux-
quelles chaque jeune, selon sa situation, peut prétendre. C’est 
notamment à travers YEP’S que les jeunes accèdent à une 
cagnotte culturelle, à des bons plans et aux aides régionales 
quand ils sont lycéen.ne.s : aide à l’équipement professionnel, 
aide à l’équipement numérique…

220 708 jeunes inscrits dans 
YEP’S depuis septembre 2018

12 936 utilisateurs de la cagnotte culture

2462 aides au 1er équipement professionnel

CHIFFRES CLÉS

Près de 9 000 lycéens bénéficiaires

Aide régionale de plus de 2,8 M€

CHIFFRES CLÉS

4 000 jeunes bénéficiaires 
par année scolaire

570 000 € d’aide régionale

CHIFFRES CLÉS

Aide à l’équipement numérique 
La Région soutient financièrement, depuis la rentrée 2019, 
les jeunes et leurs familles dans l’acquisition d’un équipement 
informatique, considérant que, même s’il n’apparaît pas sur la 
liste des fournitures scolaires, un ordinateur peut contribuer 
fortement à la réussite des élèves alors que cela représente un 
coût significatif pour les familles.

Fonds social régional 
Le Fonds social régional vient en aide aux familles en difficulté pour 
prise en charge complète ou partielle des frais de cantine, d’internat 
et d’une partie des frais d’achat d’équipements professionnel (en 
complément de l’aide forfaitaire de 50 € disponible sur YEP’S). Il 
est ouvert aux lycéens des lycées publics, aux apprentis de niveau 
V et IV (CAP ou équivalent), aux DIMA (Dispositif d’initiation aux 
métiers de l’alternance), ARTP (Action de remobilisation à temps 
partiels), UPE2A (Unité pédagogiques pour élèves allophones 
arrivants), MNA (Mineurs non accompagnés) et aux étudiants 
scolarisés en lycées (BTS, CPGE, …).
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Une jeunesse
engagée dans la citoyenneté du 21e siècle

Ma Région 100% Éducation
Le dispositif « Ma Région 100% Éducation » a permis aux équipes 
éducatives dans les lycées, cette année encore, de mener des 
projets éducatifs autour de sujets comme les mobilités européenne 
et internationale, la prévention de la santé, la citoyenneté, la 
culture et l’orientation. Cet appel à projets s’adresse aux lycées 
publics et privés pour accompagner et encourager des projets 
hors temps scolaire, pour faire du lycéen le citoyen de demain.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 

140 000 lycéens bénéficiaires en 2021

392 projets soutenus

2 100 000 € d’aide régionale

CHIFFRES CLÉS

8 lycées engagés cette 
année dans la démarche

6 721 jeunes impliqués

Depuis 2016, 50 établissements ont 
participé à cette expérience

CHIFFRES CLÉS

100 % cadre de vie participative
Améliorer le cadre de vie des lycéens, tel est l’objectif du dispo-
sitif « 100% cadre de vie participatif » pour les lycées publics 
volontaires. Cette démarche participative fait appel à l'intelligence 
collective. L’occasion pour les jeunes de s’impliquer dans un projet 
qui les concerne directement.
Cette démarche s'organise sur deux années. La première est 
consacrée à l’émergence des idées et la seconde année à la mise 
en œuvre du projet retenu qui fait l’objet d’un financement régional.

La Région, cheffe de file des questions de jeunesse, a été particulièrement mobilisée, en réaction à la 
crise sanitaire, pour apporter le soutien nécessaire aux jeunes dans nos territoires. Il s’agissait à la fois 
d’apporter des réponses nouvelles aux conséquences de la crise qui les frappe durement, mais aussi 
de favoriser leur engagement dans les transitions en cours et à venir. Cela s’est notamment traduit 
par un soutien aux initiatives des jeunes pour le climat, dans le cadre de la COP Régionale. 
2 990 790 € ont été consacrés à ces actions en 2021.
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100 % Ouverture européenne
Dans une période de crise sanitaire où les mobilités ont été 
freinées, la question de l’Europe est restée une priorité pour 
la Région. Des actions ont été programmées pour développer 
la citoyenneté européenne auprès des lycéens et étudiants.
Plusieurs classes ont pu dialoguer, lors d’un webinaire, avec un 
Député européen et un membre de la Commission européenne 
autour du développement durable.
Pour encourager les échanges virtuels entre classes de diffé-
rents pays, un appel à projets ainsi qu’une série de webinaires 
de formation ont été, également, proposés aux lycées.
Enfin, à l’occasion du joli mois de l’Europe, un concours d’élo-
quence sur l’Europe a été lancé à destination des jeunes. La 
finale s’est tenue lors d’une soirée spéciale jeunes sous forme 
de table ronde abordant l’impact de l’Union européenne sur 
leur quotidien. 

RENFORCER L'  ENGAGEMENT CITOYEN 

FAVORISER LA MOBILITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE 

Jeunesse pour le climat 
Depuis la rentrée 2020, le dispositif « Ma Région 100% Éduca-
tion » intègre un volet « Jeunesse pour le climat », pour soutenir 
les projets des élèves. Les jeunes à l'initiative des actions sont 
entourés des équipes éducatives de leur lycée et des acteurs 
du territoire pour sensibiliser leurs camarades à la réduction des 
déchets et à la biodiversité. Ils mènent une réflexion globale 
pendant deux ans sur les différents aspects de la vie lycéenne, 
comme par exemple, la transition écologique et solidaire de 
la cafétéria.
Le Conseil Régional continue à proposer des ressources et des 
actions collectives pour mobiliser les jeunes et les accompagner 
dans leur démarche.

23 projets
12 300 élèves bénéficiaires
57 650 € d’aide régionale

CHIFFRES CLÉS

12 lycées participants
21 défis réalisés

CHIFFRES CLÉS

5 équipes lauréates au concours

70 personnes présentes lors des ateliers 
de formation aux échanges virtuels

35 000 € de subventions régionales 
accordées pour les projets dans les 
lycées autour des échanges virtuels

1 400 vues de la table ronde et du 
concours d’éloquence sur le Facebook 
live de la Région Centre-Val de Loire 
et 200 vues sur la chaîne Twitch

CHIFFRES CLÉS

Réduc’Gaspi 
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets 
qui a eu lieu du 20 au 28 novembre 2021, la Région a proposé 
aux lycées de la région de participer à l’action « Réduc’Gaspi ».  
Le projet visait à sensibiliser les jeunes mais également le per-
sonnel de cuisine des établissements aux enjeux du gaspillage 
alimentaire et de la réduction des déchets par la participation 
à des défis autour de ces thèmes. Durant cette semaine euro-
péenne, les lycées se sont mobilisés par différentes actions 
comme l’autopsie de poubelles à l’issue des repas ou encore 
la pesée des déchets. 

Recycle ton masque
En mars 2021, la Région a lancé l’opération « Recycle ton 
masque », en collaboration avec les lycées Pasteur (36) 
d’Arsonval (37) et Bayet (37). Ce projet a pour but de sensibiliser 
les élèves au recyclage, aux matériaux durables et de valoriser les 
filières professionnelles en s’appuyant sur l’économie circulaire 
et les acteurs de notre territoire par trois actions :
•  La collecte et recyclage des masques à usage unique dans 

les lycées,
•  La fabrication de kits pédagogique en plastique biosourcé 

et en masques recyclés,
•   La fabrication de gobelets en plastique biosourcé.
Les gobelets ont été remis aux Maisons des lycéens et les kits 
sont offerts aux nouveaux lycéens.



Poursuivant sa démarche environnementale, la Région a mis l’accent en 2021 sur 
la sensibilisation des utilisateurs (lycéens notamment) dans le cadre du COEPI, une 
première démarche sur l’application de la loi d’économie circulaire dans le cadre 
de la restructuration de l’internat du lycée PASTEUR, la poursuite de l’utilisation de 
matériaux biosourcés comme sur les lycées de Hanches, GENEVOIX ou le CHES-
NOY avec de l’isolation paille et des structures bois.
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Première année de 
travaux du COEPI
En 2021, 39 des 62 lycées inscrits dans le COEPI 
ont connu des actions de performance énergé-
tique préalables à la baisse de consommation : 
rénovation des productions de chaleur, amélio-
ration des circuits de distribution et de régulation, 
isolation de plancher et de toitures, sensibilisation 
des utilisateurs.

350 actions de performance 
énergétique réalisées

18,1 M€ de travaux en 2021

30 M€ de subvention REACT 
UE sur la totalité du COEP

CHIFFRES CLÉS

Plan de relance 
« rénovation énergétique 
des bâtiments publics »
En 2021, la Région a répondu au Plan de relance 
État en engageant 15 opérations visant à amélio-
rer la performance énergétique dans les lycées 
régionaux : réfection d’isolation (toitures et/ou 
façades), changement des menuiseries extérieures, 
remplacement de bâtiments très consommateurs 
d’énergie.

32,735 M€ 
d’investissement Région

17,525 M€ de cofinancement État

CHIFFRES CLÉS

Début de construction 
du lycée de Hanches
La construction du lycée Joséphine BAKER à 
Hanches a débuté en octobre 2021 pour une 
ouverture à la rentrée 2023. Le lycée sera exem-
plaire en anticipant la Réglementation Environne-
mentale 2020, en limitant les nuisances durant 
le chantier et par une gestion exemplaire des 
déchets et mouvements de terre.

60 M€ d’investissement

1 200 élèves accueillis 
dont 120 internes
Surface construite : 18 500 m²

CHIFFRES CLÉS

FOCUS DÉVELOPPEMENT DURABLE



Une Région solidaire, 
attractive et reconnue
pour sa qualité de vie

Une Région
qui assure

l'  égalité des territoires

P. 58

Une Région mobilisée 
pour la

révolution numérique

P. 56

Une Région qui fait
le pari du ferroviaire

et des mobilités douces

P. 54



La Région Centre-Val de Loire a mobilisé 776 889 140 € 
pour le déploiement de ces ambitions.

Une Région qui protège
et valorise son patrimoine 

naturel et culturel

P. 66

Une Région
qui rayonne

P. 64

Une Région
qui accompagne

la culture et le sport pour tous

P. 61

Le Centre-Val de Loire est reconnu pour sa qualité de vie, 
son patrimoine et la richesse de sa biodiversité. Soucieuse 
de l’efficacité de son action, la Région renforce le lien avec 
l’ensemble des territoires et développe son action au plus près 
des besoins des habitants afin que ces atouts perdurent.

Autorité organisatrice des transports et parce 
que la mobilité est une priorité, nous nous 
engageons pour la mobilité au quotidien, 
en investissant pour les lignes ferroviaires 
du quotidien, en assurant un haut niveau de 
service pour les transports du réseau REMI et 
en préservant les budgets des familles grâce à 
la gratuité des transports scolaires. 

Parce que la Santé est une priorité des 
habitants, la Région confirme et amplifie sa 
volonté de placer l’égalité d’accès à la santé 
pour tous, notamment par le déploiement de 
nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires 
et le recrutement de médecins salariés à 
travers le GIP Pro Santé, déjà 20 engagements 
fin 2021.

La culture et le sport bénéficient également 
d’un soutien actif. La Région s’est engagée 
pour maintenir sur la durée les budgets de 
la Culture et du Sport, deux secteurs mis en 
difficulté par la crise sanitaire et pourtant 
essentiels à nos vies.

Le Centre-Val de Loire est une région 
touristique de premier plan. Essentielle à 
l’économie et au dynamisme de notre région, 
l’activité touristique s’est longuement arrêtée 
avec la crise sanitaire. Les mesures lancées 
durant la crise pour soutenir puis relancer cette 
activité ont porté leur fruit en permettant un 
redémarrage salué en 2021. 

Enfin, pour protéger notre cadre de vie 
exceptionnel et prendre part à la transition 
écologique, la Région poursuit et amplifie 
sa mobilisation pour la protection et la 
valorisation de notre écosystème : elle 
s’engage ainsi à mettre en œuvre des politiques 
qui protègent durablement la biodiversité.



La Région Centre-Val de Loire est devenue en 2017 l’acteur de référence des mobilités du quotidien, en devenant autorité 
organisatrice des trains et des cars Rémi. En 2021, avec la mise en œuvre de la nouvelle loi d’orientation des mobilités, elle 
est devenue autorité organisatrice des mobilités non seulement interurbaines, mais également à l’intérieur de 56 commu-
nautés de communes qui ont décidé de lui faire confiance. Un vrai défi à relever, en partenariat étroit avec les acteurs locaux.  
La Région a mobilisé 636 629 710 € en 2021.

Déploiement de la 
billettique interurbaine 
La Région déploie un système de billettique à bord des cars 
Rémi pour offrir aux usagers un accès plus simple et des services 
plus connectés en temps réel, facilitant l’intermodalité avec les 
trains Rémi et les transports urbains.
Après les cars scolaires en 2018, ce sont les cars réguliers 37, 
28 et 36 qui en ont bénéficié en 2021. Ce déploiement se 
poursuit en 2022 sur les cars Rémi 41, 45, pour s’achever en 
2023 dans le 18. 

Centre de Relation Usagers 
unique du réseau Rémi
La Région a mis en œuvre, depuis le 3 janvier 2022, une plate-
forme unique permettant d’assurer une information et une 
relation avec les usagers du réseau régional Rémi (téléphone, 
courriels, courriers). 
Ce numéro unique (0806 70 33 33) reprend la gestion des 
18 numéros précédemment en vigueur pour chaque sous-réseau 
train ou car. Il permet de mieux gérer les parcours intermodaux. 

Emport Vélo sur trains et cars Rémi
En application de son plan régional des mobilités vélo, la Région 
a renforcé en 2021 les services proposés. Le service sur le train 
de la Loire à Vélo, véritable précurseur, s’est étoffé avec une 
possibilité d’emplacement garanti. 
Une offre d’emport de vélo a été également mise en service 
en 2021 sur l’axe du Cher à vélo (trains Tours-Vierzon-Bourges).
Enfin, la ligne C des cars Rémi 37 (Tours/Amboise/Chenon-
ceaux/Montrichard), équipée de cars électriques, a également 
vu un service d’emport des vélos se mettre en place, au-delà 
des services existants sur les cars Rémi 41 et 45.

DÉVELOPPER LES SERVICES À L’ENSEMBLE DES USAGERS
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Une Région qui fait le pari 
du ferroviaire et des mobilités douces

CHIFFRES CLÉS

4,3 M€ d’investissements déjà 
engagés sur les 5,5 M€ prévus

Déjà 130 000 validations mensuelles 
sur les cars Rémi 37, 28 et 36

CHIFFRES CLÉS

6 M€ sur 5 ans

Déjà 20 000 appels en janvier 2022

CHIFFRES CLÉS

5400 vélos transportés sur le 
train de la Loire à Vélo en 2021



Travaux de renouvellement 
Chartres-Courtalain
En application du CPER 2015-2020, une convention de finan-
cement de la sauvegarde de la ligne Chartes-Courtalain a été 
signée le 2 décembre 2021, entre la Région, l’État et SNCF 
Réseau. Les travaux sont prévus en 2023-2024.

Opérations commerciales d’été Rémi
Afin de relancer la fréquentation du réseau Rémi à l’été 2021 suite 
à la crise sanitaire et de renforcer le tourisme durable sur le 
territoire, un ensemble de mesures tarifaires, d’offres et de 
services ont été proposés : 
• petits prix et réductions diverses, 
•  nouveaux packages intégrant billet Rémi (train + car) et entrée 

dans 2 sites (Chambord, Chaumont) et 1 parc (Center Parcs), 
•  adaptations des horaires et dessertes de trains Rémi (desserte 
directe depuis Paris à Meung/Loire, Beaugency et Mer) et cars 
Rémi (navettes Châteaux du Loir-et-Cher), 

•  et multiples dessertes événementielles (festivals, Tour de 
France, etc…).

Renfort des lignes Rémi 
45 en septembre
La Région a voulu renforcer l’offre des cars Rémi 45 à partir de 
la rentrée de septembre 2021 sur 4 lignes structurantes afin 
de mieux répondre aux besoins de mobilité sur son territoire. Il 
s’agit des lignes 3 (Briare-Gien-Orléans), 6 (Montargis-Orléans), 
20 (Pithiviers-Orléans) et 25 (Pithiviers-Etampes).

Travaux renouvellement Tours-Chinon
Pour sauver la ligne Tours-Chinon, une 1re convention de finan-
cement de travaux de régénération de la ligne a été signée en 
2020 entre la Région, l’État et SNCF Réseau, afin de pérenniser 
une section de la ligne aux performances actuelles pour une 
durée de 10 ans, soit une vitesse commerciale de 100 km/h. 
Pour cette 1re phase, les travaux comprennent le remplacement 
de 6,5 km de rails, le renouvellement de 1,75 km de voie ballast, 
de 7 800 traverses sur une zone de 20,2 km et de 3 appareils 
de voie en gare d’Azay le Rideau.
Les travaux se sont déroulés en ligne fermée du 4 octobre 
2021 au 10 février 2022 (mise en service le 11 février), avec la 
mise en place de cars de substitution.
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CHIFFRES CLÉS

CONFORTER LE RÉSEAU FERROVIAIRE RÉGIONAL 

RENFORCER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
PAR UN RÉSEAU STRUCTURÉ MULTIMODAL 
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Coût global de l’opération (étude 
+ travaux) : 34,4 M€
Coût des travaux : 32,8 M€, avec 
une participation de Région à hauteur 
de 60% (19,7 M€), de l’État (10,2 M€) et 
SNCF Réseau (2,9 M€)

CHIFFRES CLÉS

100 000 petits prix Rémi pendant l’été

CHIFFRES CLÉS

Environ 420 000 voyageurs/an 
sur ces 4 lignes

CHIFFRES CLÉS

Travaux financés à 100 % par la Région 
Centre-Val de Loire : 12,04 M€



Le tournant que le numérique a opéré dans nos pratiques quotidiennes s’impose désormais comme 
une réalité incontournable. Ces usages favorisent l’émergence de nouveaux métiers, de nouveaux 
services et plus globalement d’une nouvelle façon de faire société. Mais elle implique aussi de nouveau 
risques. Pour anticiper et saisir les opportunités et pour limiter et lutter contre les inégalités qui peuvent 
découler, il est plus que jamais essentiel d’organiser l’action publique autour d’une appropriation du 
numérique éthique, responsable et porteuse d’innovation. En 2021, la Feuille de route cyber ainsi que 
le lancement du HuB Lo pour l’inclusion numérique, répond à ces enjeux. 
La Région a investi 11 039 230 € en 2021.

IDENTIFIER LES GRANDS ENJEUX DE LA TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE ET DÉFINIR UN CADRE STRATÉGIQUE À L'  ÉCHELLE 
DE LA RÉGION
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Une Région
mobilisée pour la révolution numérique

Climate Data Hub
Le projet de Climate Data Hub s’interroge sur la prise en compte 
des enjeux relatifs au changement climatique (SRADDET & COP), 
aux travaux de l’assemblée régionale pour le climat (ACTE), et à la 
place de la donnée dans les collectivités, ainsi que son rôle dans 
la transformation citoyenne. À terme, le Climate Data Hub doit 
être un outil au service des politiques publiques régionales qui 
concourent au changement climatique.

Portail Open Data 
Au-delà de la mise en œuvre de sa propre démarche d’Open 
Data, la région accompagne les collectivités au déploiement 
de l’ouverture des données, en leur proposant notamment des 
espaces mutualisés de publication de leurs données publiques. 
13 conventions de mutualisation ont été signées et 522 jeux de 
données ont été publiés par les partenaires. 
https://data.centrevaldeloire.fr/ 

ACCOMPAGNER L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE RÉGIONAL

HTD en format digital
Dans le cadre des Human Tech Days, le salon professionnel 
n’ayant pu s’organiser en présentiel, les ateliers ont été organisés 
en format digital ainsi que le démonstrateur « Industrie du Futur ». 

Feuille de route Cyber : vers une région 
de confiance en matière de numérique

Face à la menace Cyber, le territoire doit s’organiser, et la Région 
Centre-Val de Loire fait le choix de se mobiliser. En 2021, la 
Région s’est dotée d’une Feuille de route Cyber afin d’appré-
hender ces enjeux et mobiliser l’ensemble des acteurs autour 
de ce risque majeur.

CHIFFRES CLÉS

 6 ateliers 

+ de 1500 vues 

78 événements labellisés

CHIFFRES CLÉS

10 actions pour 2021/2023
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GIP RECIA
Lancée en 2021, l’offre de service « délégué à la protection des 
données (DPD/DPO) mutualisé » du GIP RECIA a pour objectif 
de permettre aux organismes publics de la région Centre-Val 
de Loire de bénéficier d’un accompagnement complet dans 
leurs démarches de mise en conformité avec la réglementation 
informatique et libertés.
Cette réglementation, qui se compose principalement du 
règlement européen « RGPD » et de la loi française dite infor-
matique libertés, impose de nouvelles obligations en vue de 
mieux protéger les droits et libertés des citoyens à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel. L’enjeu principal 
pour une institution publique est de préserver le lien de confiance 
qui l’unit aux citoyens. Dans cette optique, la réglementation 
impose à l’organisme responsable du traitement une obligation 
générale de sécurisation des données à caractère personnel.

INTÉGRER LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE DANS 
LES FORMATIONS EXISTANTES ET DÉVELOPPER 
DES FORMATIONS DÉDIÉES AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 

Formations dans le domaine 
du numérique 
En 2021, la Région a mis en place, dans le cadre de son Programme 
Régional de Formation, des actions de formation professionnelle 
destinées à soutenir le développement de la filière numérique : 
développeur web, technicien supérieur systèmes…, ainsi que des 
Visas compétences numérique pour notamment apprendre à 
utiliser un ordinateur.

CHIFFRES CLÉS

10 638 places achetées pour un budget 
de 7,3 M€ :  
Parcours métiers – formations qualifiantes : 
835 places pour 4,7 M€
Visas Pro Numérique : 
9 803 places pour 2,6 M

DÉVELOPPER LES MISES EN RÉSEAU DES ACTEURS  
ET DES LIEUX DE PARTAGE ET D’EXPÉRIMENTATION

Lancement de Hub LO, le centre 
de ressource régional dédié 
à l’inclusion numérique
Hub-Lo en Centre-Val de Loire, le hub territorial d’inclusion numé-
rique en région, a été créé par un consortium d’acteurs (GIP Récia, 
Le Mouvement associatif, Ligue de l’Enseignement et CRIJ, avec le 
soutien du Conseil Régional), il regroupe l’ensemble des acteurs de 
la médiation numérique. 
En ce sens, il a vocation à favoriser l’interconnaissance et les liens 
entre acteurs de la médiation numérique sur les territoires de la région, 
à l’échelle des bassins de vie. Il vise également à promouvoir et à 
accompagner la mise en place de dispositifs sur le terrain (Conseillers 
numériques France Service, aidants connect, pass numériques, …), 
ainsi qu’à articuler l’offre de formation à destination des professionnels 
en contact du public sur des questions de médiation numérique.

CHIFFRES CLÉS

5 Délégués à la Protection 
des Données (DPO) mutualisés 
au sein du GIP RECIA

Soutien à la formation ingénieur dans 
le domaine de la sécurité informatique 
En lien avec le futur Campus des Métiers et des Qualifications 
(CMQ) Trans’Num (numérique), la Région a apporté un soutien au 
lancement du titre d’ingénieur diplômé de l'INSA Centre-Val de 
Loire spécialité sécurité informatique.
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La solidarité et l’accompagnement des territoires sont au cœur de l’ADN de la Région, qui poursuit avec 
conviction sa politique de dialogue et de contractualisation avec les territoires, principalement dans le 
cadre des 35 Contrats régionaux de Solidarité Territoriale dotés d’une enveloppe globale de 400 M€.
Les crédits engagés couvrent l’ensemble des champs du développement territorial :
• l’économie (26 %) avec le THD, l’accueil d’entreprises, l’alimentation de proximité, le tourisme durable…,
• les services à la population (29 %) avec les équipements sportifs et culturels, la santé…, 
• l’urbanisme durable (26 %) avec le logement social, la rénovation urbaine, les mobilités douces…,
• la transition écologique (14 %) avec l’efficacité énergétique et la biodiversité…
La Région a consacré 70 359 620 € à ces différentes actions en 2021.

Une Région
qui assure l'égalité des territoires

DIALOGUER ET CONTRACTUALISER AVEC  
LES PARTENAIRES AUTOUR DE PRIORITÉS PARTAGÉES 

8 conventions territoriales signées 

9 études de revitalisation lancées

18 dossiers financés pour 
1,1 M€ engagés au 31/12/21

CHIFFRES CLÉS30,7 M€ engagés au titre du plan de 
relance aménagement du territoire dont : 
10 M€ sur le Sport

8 M€ sur la rénovation énergétique 
des bâtiments publics 

5 M€ sur la densification et le renouvellement 
urbain/revitalisation des centres-villes

9,5 M€ engagés dans le 28 ; 
7,8 M€ dans le 45

CHIFFRES CLÉS

Déploiement du dispositif « Action 
Bourgs-centre » en Eure et Loire 
Le dispositif engagé avec le Conseil départemental, l’État et 
la Banque des territoires accompagne l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets de revitalisation des petites polarités du 
département. Il s’est concrétisé en 2021 avec l’engagement des 
premiers projets soutenus notamment en matière de résorption 
de friches, de reconquête de commerces… La Région mobilise 
ses outils contractuels.

Avancement plan de relance 2021 
Au cours de l’année 2021, 339 dossiers ont été soutenus au titre 
du volet aménagement du territoire du plan de relance, pour 
un montant engagé de 30,7 M€ dont 31 % pour des projets 
euréliens et 25,5 % pour des projets du Loiret. À noter plus de 
8 M€ consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et des logements sociaux.  



RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 / RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

59

Structures d’exercice regroupé en santé
L’année 2021 a été l’année de mise en place des nouvelles 
modalités d’intervention État/Région dans le cadre du Contrat 
de Plan État-région 2021-2027.
La Région porte son action prioritaire en matière d’aménagement 
sanitaire du territoire dans le soutien aux structures d’exercice 
regroupé, qui sont les plus à même de favoriser l’installation sur 
les territoires de professionnels de santé souhaitant dans leur 
grande majorité exercer en équipe dans un environnement 
propice au suivi du parcours de soins du patient.
En 2021, le cahier des charges à appliquer dans le cadre de 
CPER 2021-2027 a été adopté et les premiers dossiers ont été 
accompagnés.

Sensibilisation des habitants aux enjeux 
des Perturbateurs Endocriniens
La Région a signé la charte d’engagements régional avec le Réseau 
Environnement Santé. La CPTS ASCLEPIOS a mis en œuvre des 
actions de sensibilisation à destination des habitants. Un COPIL 
a eu lieu en mai 2021 permettant de faire un point d’actualité sur 
les actions menées par les différents partenaires.

RENFORCER L' ACCÈS AUX SOINS DE PREMIER RECOURS

113 structures aidées depuis 2007 (dont 
94 MSP et 5 centres de santé)

2 MSP financées en 2021

1 230 professionnels de santé 
dont 370 médecins généralistes 
engagés au 31/12/2021 dans une 
structure d’exercice regroupé

2 projets e-santé financés par la Région en 2021

CHIFFRES CLÉS

2 subventions (7 129 €)
Diffusion du guide « collectivités, perturbateurs 
endocriniens : comment agir au quotidien »

CHIFFRES CLÉS

Au 31 décembre 2021 : 
5 centres de santé régionaux ouverts

20 médecins recrutés ou accord 
ferme, 5 secrétaires médicales et 
une assistante médicale recrutées

Plus de 10 000 patients accueillis

Près de 7 000 patients « médecins traitants »

CHIFFRES CLÉS

Soutien à la e-santé
Dans le cadre du CPER 2021-2027, le mode d’accompagnement 
des projets liés à la e-santé a évolué, avec le lancement d’un 
appel à projets conjoint État/Région/ARS clôturé le 30 juin et 
auquel ont répondu 26 porteurs de projets.
Parmi les projets ayant reçu un avis favorable, 4 ont été retenus 
sans réserve dont 2 financés par la Région (les 2 autres par le 
SGAR/ARS) : 
• le développement de l’usage de la télésanté à l’hôpital de 

Sully sur Loire : acquisition de matériels type caméra médicale 
numérique, stéthoscope numérique pour des téléconsultations 
et téléexpertises en dermatologie, neurologie, gériatrie et 
gérontopsychiatrie ;
• l’acquisition par le centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc 
d’un module spécialisé (DxHAD) pour permettre la prise en 
charge totalement dématérialisée du dossier patient en Hos-
pitalisation à Domicile (subvention de 26 628 €).

GIP PRO SANTÉ
Le GIP Pro Santé créé à l’initiative de la Région en 2020 a démarré 
son activité en 2021. Il porte l’une des mesures phares du plan 
ma région « 100% santé » qui vise à recruter, à l’horizon 2028, 
300 médecins salariés au sein de 50 centres régionaux de santé.
Ainsi, en 2021, 5 centres de santé ont été ouverts (Jargeau 45, 
Toury 28, Beauce la Romaine 41, Tours Rives du Cher 37 et 
Châteauroux 36) sur des secteurs carencés offrant ainsi un accès 
aux soins à des habitants sans médecin traitant. Le centre de 
santé de Châteauroux présente la particularité de recevoir prio-
ritairement des patients présentant des pathologies chroniques 
et n’ayant pas de médecin traitant.
De premières actions de communication ont été engagées 
en direction d’internes en médecine générale de l’Université 
de Tours pour faire connaitre le dispositif et une stratégie de 
communication a été construite et finalisée fin 2021.
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La Région a financé la réalisation, en 2021, d’un nouveau hangar 
à l’aéroport de Châteauroux, d’une superficie de 8 500 m2, 
capable d’accueillir les plus gros porteurs comme l’Airbus A380.
Ce hangar a été confié à l’entreprise Vallair, spécialisée dans la 
maintenance, le démantèlement, et la transformation d’appa-
reils de transport de passagers en cargos. Elle devrait y créer 
155 emplois pour y assurer son activité.

ANIMER ET OBSERVER LE TERRITOIRE

Coût d’investissement : 18 M€ 

CHIFFRES CLÉS

Sous forme de webinaires compte tenu des conditions sanitaires, 
2 rencontres ont eu lieu autour des thèmes « Mener une 
démarche de revitalisation du diagnostic au plan d’actions » en 
avril et « reconquérir l’habitat ancien et vacant » en décembre. 
Ces rencontres ont attiré plus de 100 participants à chaque 
séance, élus et techniciens locaux menant des démarches de 
revitalisation, intéressés par les 6 à 8 intervenants mobilisés 
pour chaque séance par la Région, avec l’appui de Villes au carré.

En 2021, le réseau a proposé 6 séquences de sensibilisation aux 
démarches territoriales de transition et organisé deux ateliers 
thématiques, l’un portant sur la réintroduction de la nature en 
ville pour l’adaptation au changement climatique et l’autre sur 
la transition alimentaire inclusive. 140 personnes ont participé 
aux séquences de sensibilisation et 200 aux ateliers.

Rendez-vous de la revitalisation Animation du Réseau Oxygène 
- le Lab des transitions

À l’occasion de la présentation d’un point d’étape de la mise en 
œuvre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), l’assemblée 
régionale a réaffirmé l’enjeu d’amplifier collectivement la 
concrétisation de ses ambitions sur tout le territoire régional.

Point d’étape du SRADDET



Marqué par la prolongation de la crise sanitaire, le secteur culturel a fait l’objet d’une attention toute 
particulière de la Région en 2021. Outre le maintien des moyens dédiés dans le cadre de ces dispositifs 
de droit commun, grâce à un dialogue nourri et régulier avec les professionnels, la Région a également 
su mobiliser un second plan d’urgence, spécifiquement tourné vers le soutien à l’emploi des plus fragiles.  
La Région a mobilisé 26 368 670 € en 2021.
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Une Région
qui accompagne la culture et le sport pour tous

CONTRIBUER À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION ARTISTIQUE

42 275 visiteurs environ (contre 
20 000 en 2020 en pleine crise COVID)

1 160 intervenants 

580 rencontres
54 séances de projection du cycle Cinéma

CHIFFRES CLÉS

Les rendez-vous de l’histoire Parcours de production solidaires
Initié sous la précédente mandature, ce dispositif s’adresse 
aux acteurs du spectacle vivant (musique, théâtre, danse…). 
Il permet de soutenir l’emploi artistique par la mise en place 
de résidences partagées entre trois lieux d’accueil solidaires. Il 
favorise également la création artistique et les coopérations 
inter-régionales avec notamment la Région Bourgogne-Franche 
Comté. 

Entre 30 et 40 projets 
présentés chaque année

En 2021, 23 projets aidés

CHIFFRES CLÉSL’édition 2021 s’est déroulée dans un contexte de crise moins 
contraint qu’en 2020. Le thème choisi « Le travail » a réuni des 
personnalités de renom. La journaliste Florence AUBENAS était 
la présidente de cette édition. La conférence inaugurale a été 
prononcée par Alain SUPIOT, professeur émérite au Collège de 
France. Le salon du livre était présidé par Pap NDIAYE. 
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ANIMER ET AMÉNAGER LES TERRITOIRES 
SPORTIFS ET CULTURELS

68 PACT touchant 1 458 583 habitants 
sur 1 124 communes

2 130 manifestations soutenues 
dont 178 festivals et dont près de 60 % 
portées par des artistes régionaux

Plus de 460 partenaires concernés

CHIFFRES CLÉS

9 dossiers programmés pour 
874 467 € de FEDER

CHIFFRES CLÉS

96 aides à la création cinéma audiovisuel 
21 libraires soutenues

27 maisons d'édition aidées
18 336 jeunes ayant bénéficié d'un 
dispositif d'éducation artistique

89 interventions d'auteurs de l’écrit

10 320 spectateurs aux séances 
de diffusion du patrimoine filmé

CHIFFRES CLÉS

Projets artistiques et culturels 
du territoire (PACT)
Depuis 2012, la Région accompagne des projets culturels de 
diffusion artistique fondés sur une stratégie de développement 
territorial. Outre l’aménagement du territoire, ce dispositif 
participe d’une économie des acteurs de la culture en favorisant 
la circulation des œuvres produites en région et leur rencontre 
avec les publics.

Programme Européen 
REACT EU et Tiers lieux 

La Région Centre-Val de Loire a décidé d’accompagner les 
territoires dans la relance de leur développement et de leur 
résilience économique en venant en aide aux acteurs de la culture. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur la mobilisation de crédits Feder 
au titre du programme REACT EU. Cette aide a pu notamment 
soutenir le développement de Tiers Lieux en 2021.

Ciclic
En 2021, la comédienne et productrice Julie GAYET est devenue 
la nouvelle Présidente de Ciclic Centre-Val de Loire.
Les habitants ont pu renouer avec les propositions culturelles 
de Ciclic dans notre région : projections dans le Cinémobile, 
films d’animation, films d’archives, découvertes de la littérature 
contemporaine et actions vers les publics scolaires ont rythmé 
cette année 2021.
L’accompagnement des professionnels en 2021 : rencontres sur 
la traduction littéraire « Passeur.ses de mondes », rencontres 
européennes Inedits consacrées aux multiples usages des films 
d’archives, formations professionnelles européennes de produc-
teurs de films et bien d’autres initiatives sont des engagements 
forts de Ciclic aux côtés des acteurs culturels de la région Centre-
Val de Loire.

47 242 visiteurs  
399 œuvres exposées 
261 prêts d'œuvres en 
France et à l'étranger

23 023 followers sur les réseaux sociaux

CHIFFRES CLÉS

FRAC Centre-Val de Loire 
Les restrictions sanitaires qui ont marqué l'année 2021 ont amené 
le Frac Centre-Val de Loire à prolonger sa manière d’entretenir 
du lien avec les citoyens, de partager des expériences artistiques 
et surtout, de poursuivre les rencontres avec les populations 
plus éloignées. 
En 2021, le Frac a accueilli en moyenne 1 500 visiteurs par 
mois, dont la moitié a pu bénéficier d’une visite accompagnée.
Toujours très présente en région, la collection du Frac s’est 
déployée cette année à Vierzon, Blois, Fleury-les Aubrais, 
Blois, Azay-le-Rideau, Chinon, Orléans… avec l’exposition de 
399 œuvres.
Engagé, le Frac poursuit sa collaboration avec ses partenaires : 
le Cercil – Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Cultures 
du Cœur 45, les centres ASELQO, la Fédération des Aveugles et 
Ambylopes de France et l’association HF pour l’égalité femmes 
hommes dans les arts et la culture.



SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE
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2237 jeunes ont bénéficié de 
la cagnotte « SPORT » sur YEP’S

472 bénéficiaires pour un 
montant d’aide global de 4,6 M€
86 nouvelles conventions 
Cap’Asso pour un montant de 2 M€ 
58 projets d’équipements 
pour un montant de 11 M€

CHIFFRES CLÉS

22 Athlètes régionaux 
aux JOP de Tokyo

44 K€ d’aides régionales
8 médaillés olympiques
6 médaillées paralympiques

CHIFFRES CLÉS

Les grands événements sportifs 
internationaux vecteurs d’attractivité 
et promotion du territoire
Dans la continuité de la dynamique née du choix de Paris pour 
accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, l’année 
2021 aura permis de tourner la page de l’olympiade de Tokyo, 
pour nous permettre de nous élancer dans le cycle olympique 
qui nous mènera à Paris. Et c’est encore dans un contexte 
sanitaire perturbé, que les premières animations sportives 
tels que « les jeux sportifs » mis en œuvre par le Mouvement 
Olympique et Sportif et soutenus par la Région ont commencé 
à animer les territoires.
Cette dynamique s’est élargie avec la coupe du monde de Rugby 
France 2023, pour laquelle la Région a conventionné avec le 
GIP France 2023, afin d’accueillir sur notre territoire régional 
le camp de base de l’équipe nationale d’Irlande pendant toute 
la durée de la compétition. 

Les dispositifs de soutien au sport 
et aux équipements sportifs
La Région a choisi d’agir pour favoriser le retour progressif à une 
activité sportive « normale », en innovant via sa plateforme YEP’S 
et en créant une « cagnotte sport » pour aider tous les jeunes 
de 15 à 25 ans qui souhaitaient s’inscrire dans un club sportif.
Associé aux autres dispositifs régionaux, il y a là un socle 
d’accompagnement des porteurs de projets allant du club 
sportif de proximité aux ligues et comités régionaux. On y 
retrouve l’emploi avec le CAP’ASSO, les manifestations sportives, 
l’investissement en matériels et véhicules.
Au fonctionnement, vient s’ajouter l’investissement en faveur des 
équipements sportifs qui, dans le cadre des contrats régionaux 
de solidarité territoriale (CRST), positionne la Région aux côtés 
des collectivités de manière à maintenir et développer la quantité 
et la qualité de nos lieux de pratiques sportives.



L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la crise sanitaire et les conséquences importantes 
sur l’activité touristique. Les mesures mises en place au niveau régional ont permis d’amortir une par-
tie des impacts et d’accompagner les acteurs touristiques pour la relance et la transition écologique.
13 557 080 € ont été investis par la Région en 2021 pour soutenir les professionnels.

RENFORCER LES ATOUTS DES TERRITOIRES DE LA RÉGION
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Mesure de relance : aide à la rénovation 
des hébergements touristiques
Cette mesure, issue du plan de relance du tourisme de 2020, 
complète l’action régionale en faveur de la création et la moder-
nisation de l’offre d’hébergements (CAP Hébergement Touris-
tique pour Tous). 
Il s’agit d’une aide (maximum : 10 000 €) destinée aux hôtels, 
campings et établissements du secteur du tourisme social et 
solidaire, pour leur permettre de faire face aux difficultés de 
trésorerie liées à la pandémie : travaux d’entretien et de réno-
vation, maintien en bon état ou amélioration de la qualité des 
prestations, refonte des outils de commercialisation en ligne.
Active tout au long de l’année 2021, cette aide a permis d’ap-
porter un soutien direct aux opérateurs les plus touchés par la 
crise sanitaire.

Une Région qui rayonne

61 structures touristiques 
accompagnées : hébergements, 
restaurants, sites de visite, offices de tourisme

15 dossiers de demande 
de subvention déposés

Plus de 150 000 € d’aides attribuées

CHIFFRES CLÉS

55 demandes reçues
44 projets financés 

404 000 € affectés

CHIFFRES CLÉS

Accompagnement des acteurs 
à la transition écologique
Le dispositif « Ensemble pour un tourisme durable » a permis 
d’accompagner en 2021, plus de soixante acteurs touristiques 
dans une démarche en faveur de la transition écologique.
Cet accompagnement, financé par la Région, l’ADEME et des 
Fonds Européens comprend :
•  Un diagnostic résultant en un plan d’actions ciblées pour 

conjuguer économies et développement durable,
•  La recherche de financements et la mobilisation du Fonds 

Tourisme Durable pour la mise en œuvre des actions.
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ENRICHIR L'  OFFRE TOURISTIQUE

Saint Jacques à Vélo via Vézelay
En 2014, les pays de La Châtre et du Saint Amandois ont réa-
lisé une étude pré-opérationnelle pour identifier et chiffrer la 
création et l’équipement de la véloroute d’intérêt national de 
Saint Jacques à vélo via Vézelay. L’itinéraire a été entièrement 
jalonné fin 2021 sur près de 200 km, essentiellement traité 
en petite route partagée. Entre Crozant et Saint-Amand-
Montrond, la signalisation directionnelle a été portée par un 
groupement communautaire. Entre Saint-Amand et Cuffy, un 
jalonnement provisoire a été implanté par le Département du 
Cher dans l’attente de l’aménagement du chemin de halage 
du canal de Berry.

Cap Développement Tourisme et Loisirs :  
22 opérations retenues

386 982 € de subventions allouées

15 projets correspondants 
à des nouvelles offres

19 emplois créés

CHIFFRES CLÉS

Cap Développement Tourisme : zoom 
sur le projet des « Galeries Léonard de 
Vinci » au Clos Lucé à Amboise (37) 
Inauguré en juin 2021, le bâtiment industriel de 500 m² propose 
un parcours de visite supplémentaire. Il permet de découvrir 
sur 3 étages toutes les facettes du génie de Léonard de Vinci : 
Peintre, architecte, ingénieur. Autour d’une galerie virtuelle, 
17 chefs-d’œuvre de la peinture de Léonard de Vinci sont 
valorisés dans un spectacle immersif.

Comité Régional du Tourisme 
Les missions du CRT sont très liées aux orientations et aux 
priorités de la stratégie régionale du tourisme et des loisirs 
votés en mars 2017. L’ambition de la Région de devenir une 
référence européenne du tourisme « de la douceur et de l’art 
de vivre » et la valorisation de l’offre « nature et culture », consi-
dérée comme l’ADN touristique de notre territoire continue de 
guider l’action du CRT mais la crise sanitaire suppose de revoir 
certaines priorités.

Parmi les inflexions données par le CRT en 2021, on peut noter 
la place donnée au marché français dans les actions promotion-
nelles et le renforcement du positionnement marketing autour 
du slow tourisme grâce notamment à la marque En Roue Libre.

Subvention de 1 770 000€ versée 2021 au 
CRT pour l’achat de nouveaux locaux

CHIFFRES CLÉS

200 km de véloroute réalisés

CHIFFRES CLÉS



La Région assure le rôle de « chef de file » dans le domaine de la biodiversité. À ce titre, elle se mobilise 
en faveur de la biodiversité via des actions de « protection » contre la dégradation et la disparition des 
milieux et des écosystèmes, et des actions de « mobilisation » en faveur des élus, acteurs économiques 
et habitants. 
La Région a renouvelé son soutien en faveur du Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre-
Val de Loire pour la période 2021-2023. Début 2021, les sites naturels sous maîtrise du Conservatoire 
représentent une superficie totale cumulée de près de 4 150 hectares.
L’année 2021 a également été marquée par une importante actualité sur les Parcs naturels régionaux 
(PNR) avec l’entrée en révision de la charte de tous les PNR du territoire régional dont l’objectif est de 
solliciter auprès de l’État le renouvellement du label pour une durée de quinze années. 
La Région a consacré 18 934 830 € à ces actions en 2021.

LUTTER CONTRE LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ
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Une Région qui protège et valorise
son patrimoine naturel et culturel

Contrats de Parc 2021-2023 avec 
les Parcs Naturels Régionaux 
La Région a adopté les Contrats de Parc pour la période 
2021-2023 avec les Parcs Naturels Régionaux de la Brenne, 
du Perche et Loire-Anjou-Touraine. Ce document contractuel 
entre la Région et chaque Parc naturel régional fixe les axes 
thématiques partagés et les objectifs à poursuivre en fonction 
de la charte des Parcs et des politiques et stratégies Régionales. 
Les axes de travail sont la préservation de la biodiversité et 
la restauration des continuités écologiques, le renforcement 
de l’attractivité touristique, économique et résidentielle du 
territoire du Parc, l’aide au développement d’une agriculture 
durable, et l’adaptation au changement climatique. 

Contribution à la stratégie 
nationale biodiversité 2030 
Le Ministère de la Transition Écologique (MTE) a sollicité, début 
2021, les Conseils régionaux pour contribuer à la rédaction de 
la stratégie nationale biodiversité 2030.
En Centre-Val de Loire, c’est le comité régional biodiversité 
(CRB) qui a été mobilisé avec l’aide du CESER. Des ateliers ont 
été menés sur la biodiversité en lien avec les thèmes de la 
connaissance, de la transition énergétique et de l’agriculture. 
Des fiches opérationnelles ont été rédigées et dix mesures 
prioritaires sur les dix-huit produites ont été sélectionnées 
puis remontées comme contribution régionale auprès du MTE. 
La mesure « rendre obligatoire des modules sur la biodiversité 
dans l’ensemble des voies de formation aux métiers agricoles, 
notamment au cours de la formation à l’installation » a été 
jugée prioritaire par 79 % des votants du CRB du 18 mai 2021.

Montant engagé par la Région : 
5,78 M€ sur trois années (2021-2023) 

CHIFFRES CLÉS
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5 Réserves naturelles 
régionales pour une superficie 
cumulée de près de 400 hectares

CHIFFRES CLÉS
Convention verte : 0,42 M€ en 
investissement et 4,45 M€ en fonctionnement 
sur la période 2021-2023

Formations modulaires : 40 000 €
CREEDD : accueil d’un 
nouveau partenaire : DR OFB 

CHIFFRES CLÉS

Charte graphique pour la 
signalétique d’accueil des 
Réserves naturelles régionales
La Région s’est dotée d’une charte graphique pour les pan-
neaux et la signalétique des Réserves naturelles régionales 
qui doit permettre de mieux valoriser les Réserves naturelles 
régionales et d’améliorer l’accueil des visiteurs en rappelant 
le rôle de la Région, et celui du gestionnaire du site. Chaque 
panneau d’accueil doit notamment comporter une carte du site 
indiquant le cheminement à emprunter, la durée de la ballade 
et la réglementation en vigueur sur la Réserve afin de protéger 
la faune, la flore et les habitats naturels menacés.

Éducation à l’environnement 
Les actions des 22 associations s’inscrivent dans la COP  
et traitent de la biodiversité, des déchets/économie circulaire, de 
l’adaptation aux changements climatiques, du risque inondation.
13 formations modulaires ont été dispensées par les têtes de 
réseaux. Enfin, la Région a pris en main la co-animation de  
la Convention régionale pour l’Environnement et le Dévelop-
pement Durable pour une période de deux ans.

Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB) 
Pour sa 3e année d’exercice, l’ARB a poursuivi son développement 
en collaboration avec ses membres et les acteurs régionaux.
•  L’animation territoriale s’est accentuée avec l’accompagnement 

de 24 « Territoires engagés pour la Nature » et le déploiement 
des Solutions Fondées sur la Nature face au changement 
climatique

•  Le Portail numérique de la biodiversité a vu le jour en fin 
d’année, un centre de ressources unique pour découvrir, 
comprendre et agir

•  Le séminaire interne annuel « biodiversité et agriculture » a 
permis d’identifier des actions concrètes pour accompagner 
les agriculteurs et tester des solutions sur une zone agricole

•  La coalition COP régionale « végétalisation » s’oriente vers la 
conception d’une boîte à outils de référence pour entretenir, 
restaurer et planter des végétaux

•  Une conférence participative « Nature et culture » a été orga-
nisée à l’occasion du congrès mondial de la Nature.

21 interventions sur les Solutions fondées 
sur la Nature et +de 1 000 personnes touchées

19 indicateurs au sein de l’Observatoire

2 nouveaux supports 
pédagogiques : « La biodiversité régionale, 
ça alors ?! » et « Le climat régional change, 
la nature source de solutions ?! »

CHIFFRES CLÉS
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Mission Val de Loire 
En 2021, les faits marquants pour la Mission Val de Loire ont 
été les suivants :
•  Développement de la connaissance du territoire pour mieux 

comprendre les dynamiques territoriales et mesurer leur 
évolution (outil cartographique en ligne) ;

•  Diffusion et création de webséries (portrait de Loire à la 
Renaissance, portrait de Loire au 20e siècle) ;

•  Développement des réseaux sociaux (Instagram et Facebook) ;
•  Résidence de jeunes photographes et expositions au château 

de Tours ;
•  Animations auprès des écoles du Val de Loire ;
•  Partenariat avec les campus pour la production de récits du 

territoire, connaissances des paysages ;
•  Évènement « les escales de la Mission Val de Loire » du 9 au 

26 septembre 2021 ;
•  Publication du livre Paysages culturels du Val de Loire aux 

éditions 303 pour le 20e anniversaire. Le Domaine régional a connu une année 2021 marquée par 
la crise sanitaire mais qui a néanmoins permis de développer 
l’ensemble de la programmation culturelle. 
Le Domaine a poursuivi les travaux d’aménagement du projet 
d’hébergement et de restauration du Bois des Chambres sur 
le site de Queneau. 
La Région a achevé les travaux de restauration du comble de 
l’Aile Est pour ouvrir une galerie digitale, lancé les études pour 
la tranche 2 de travaux (restauration des appartements du 2ème 
étage, création d’un ascenseur et d’espaces de convivialité) et 
achevé la restauration du pont-levis. 
Les études pour répondre aux besoins en eau du Domaine se 
sont poursuivies

Participation statutaire de la 
Région : 526 333 €
Animations auprès des écoles : 
20 classes et 450 enfants

CHIFFRES CLÉS

Soutien régional : 2 230 000 €
Fréquentation 2021 : 374 695 visites

CHIFFRES CLÉS

PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL RÉGIONAL 

Soutien au programme d’actions des cinq 
Maisons de Loire et de leur fédération : près de 
395 000 € en fonctionnement dont 
près de 110 000 € dédiés à la sensibilisation des 
scolaires du cycle 3 au risque inondation

CHIFFRES CLÉS

Soutien aux Maisons de Loire
Les cinq Maisons de Loire ont sensibilisé les scolaires au risque 
inondation via notamment les maquettes « HydroLoire » et « Ma 
maison inondée ». Un livret pédagogique a également été diffusé 
aux enseignants. Les riverains et les élus locaux ont été accompa-
gnés pour la mise en place de Plans Familiaux de Mise en Sûreté

PRÉVENIR LES RISQUES INONDATION 

Domaine régional de 
Chaumont-sur-Loire
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L’attractivité du territoire régional, en direction des entreprises, des habitants, et 
des touristes, repose sur la capacité des acteurs régionaux et locaux à préserver ses 
atouts et ses richesses et à en faire un espace accueillant, par un environnement 
préservé et une animation ancrée dans le vivre-ensemble. C’est ainsi que la Région 
accompagne les territoires (collectivités et acteurs touristiques, culturels, sportifs …) 
dans le développement d’actions résolument tournées vers le développement 
durable. 

« Transition écologique, 
les acteurs pour la 
culture s’engagent »
L’appel à projets « Transition écologique et rési-
lience » a été lancé en mai 2021. Il fait suite aux 
remarques et questionnements émis par les 
acteurs de la culture lors de la Conférence per-
manente consultative de la Culture. Cet appel à 
projets a pour vocation de relancer des initiatives 
culturelles et artistiques dans les domaines du 
spectacle vivant, des arts visuels et des industries 
culturelles et créatives, porteurs de valeurs de 
résilience et de transition écologique. 

Création d'une prairie 
humide de 7ha à Chécy
L’aménagement de l'écoquartier des Hauts de 
Grainloup a permis de retravailler le bassin de 
rétention des eaux pluviales (pentes adoucies, 
plantations de végétaux adaptés) pour favoriser 
l'accueil de la biodiversité et d’aménager les circu-
lations piétonnes pour limiter l'impact sur l'espace 
naturel (sentiers, passerelle et plateaux en bois).

Programmes de 
plantations de haies 
Plusieurs territoires (Saint Amandois, Centre 
Cher, Castelroussin…) sont engagés dans une 
opération collective de replantation de haies, 
poursuivant ainsi non seulement des objectifs liés 
à la restauration des paysages, mais également à 
la préservation de la biodiversité et à l’alimentation 
d’une filière bois énergie.

Terres du son
L’événement inédit MIDI MINUIT-Terres du son a 
pris place au Domaine de Candé à Monts (37), les 
9.10.11 et 13.14 juillet. Cinq jours de fête et de belles 
retrouvailles, après une édition 2020 annulée. Un 
format soumis à des conditions sanitaires strictes 
mais une édition qui a tenu son pari : rassembler 
son public et faire vibrer à nouveau haut et fort 
son territoire. 

21 projets retenus
30 % des projets portés par des 
structures hors du champ culturel

CHIFFRES CLÉS
6 territoires engagés dans 
la plantation de haies, soit près 
de 90 km plantés entre 2016 et 
2021, dont 17 km en 2021

CHIFFRES CLÉS

2,3 M€ engagés chaque 
année dans le cadre des CRST 
en faveur de la biodiversité

Aide régionale à 
Chécy : 289 400 €

CHIFFRES CLÉS

8 024 festivaliers sur 5 jours

5 groupes par soir dont 
2 découvertes régionales

18 concerts de 
groupes régionaux

15 conférences à 
l’espace éco village

CHIFFRES CLÉS
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Alors que la crise sanitaire a nécessité de nouvelles adaptations, les services de la Région 
ont confirmé leur réactivité pour permettre d’assurer la continuité de l’action publique. 

L’année a été marquée par la poursuite du déploiement ou du renouvellement de 
systèmes d’informations essentiels au bon fonctionnement de la collectivité. 

L’optimisation des marchés publics dans le cadre de la mutualisation du GIP Approlys-
Centr’Achats a notamment permis de sécuriser des approvisionnements essentiels. 

La volonté de maintenir un dialogue social constructif s’est poursuivie en parallèle à la 
mise en place de mesures et de services en faveur des agents.



Le pilotage de la collectivité s’est étoffé en 2021 par la poursuite du projet structurant de pilotage 
des politiques publiques et l’ambition du projet de renouvellement du système d’information des 
ressources humaines.

CONSOLIDER LE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITÉ
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Organiser une collectivité efficace

Depuis avril 2020, la Région s’est engagée dans une démarche 
interne visant à favoriser le suivi des résultats et effets liés à la 
mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques portées 
par la Collectivité. En juillet 2021, une arborescence globale a 
été produite, déclinant politique par politique, les objectifs visés 
et les activités développées par les services pour y répondre. 
Pour faciliter l’aide à la décision des élus et des services et 
optimiser le pilotage, des indicateurs ont été proposés pour 
suivre la mise en œuvre des politiques. Ils seront enrichis par 
des données de contexte mais également par les moyens 
budgétaires et RH alloués. 

14 politiques de la Région, 
déclinées en objectifs et activités

Une arborescence globale qui constitue 
le sens de l’action publique régionale 

CHIFFRES CLÉS

2021-2023 : 3 projets majeurs : socle 
RH, gestion temps de travail, recrutement

2024-2025 : poursuite de la refonte

CHIFFRES CLÉS

SIRH
Dans l’objectif d’avoir une gestion et un pilotage efficace et de 
qualité des dossiers RH, simplifier et moderniser les procé-
dures, améliorer l’expérience utilisateur et renforcer l’offre de 
services RH, la collectivité a décidé de refondre l’intégralité de 
son système d’information des ressources humaines incluant 
le changement de logiciel socle RH (paye/carrière) ainsi que 
l’évolution des outils sur les autres domaines (recrutement, 
GTA, GPEC, etc.). La première étape de ce projet a été finalisée 
au 1er janvier 2022. L’ensemble de ce projet se poursuivra les 
deux prochaines années. 

Projet pilotage des politiques publiques



DÉMATÉRIALISER ET SIMPLIFIER
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275 utilisateurs
1 354 cours suivis en 2021

CHIFFRES CLÉS

GIP Approlys-Centr’Achats 
Suite aux élections régionales et départementales, le GIP a élu 
un nouveau Président représentant le Conseil Départemental du 
41, M. PILLEFER ainsi que deux Vice-Présidents, Mme BOENS 
représentant le Conseil Régional et M. BOUQUET représentant 
le Conseil Départemental du 45.
Le GIP a conclu 52 marchés dont ceux emblématiques des 
énergies : le gaz, l’électricité et le fuel et ce, juste avant l’en-
volée des cours assurant sécurité des approvisionnements et 
performance, tout en incluant des lots de production d’énergie 
à Haute Valeur Environnementale. 
Par ailleurs, la Chambre Régionale des Comptes n’a émis aucune 
observation sur la gestion du GIP pour les années 2016 à 2020.

Budget 500 K€
12 agents 
822 adhérents

CHIFFRES CLÉS

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE 

SKILLEOS
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, la collectivité 
s’est adaptée aux nouveaux besoins d’accompagnement et 
de formation des agents. De nouvelles habitudes ont en effet 
été prises à la fois sur les formats (plus courts, à distance et 
adaptés aux rythmes de vie de chacun) et les nouveaux thèmes 
de formation.
La collectivité a ainsi mis à disposition de ses agents une plate-
forme dématérialisée de formations en libre-service (Skilleos) 
qui permet d’accéder à tout moment à de nombreux domaines 
professionnels et personnels.

Ancien portail congés
Dans le cadre de l’amélioration de l’expérience utilisateurs et 
de la dématérialisation des procédures de gestion, la DGARH 
a mis en place la dématérialisation des demandes de congés 
pour tous ses agents du siège et des ERCVL. Un premier pas 
vers la simplification et la modernisation des procédures de 
ressources humaines qui s’inscrit dans la rénovation du SIRH.



Le contexte sanitaire a de nouveau marqué l’année 2021. Les agents ont su trouver les ressources 
nécessaires pour pouvoir maintenir un haut niveau de service public au profit des habitants et acteurs 
socio-économiques du territoire régional. L’année 2021 a également été mise à profit pour poursuivre 
un dialogue social actif, notamment sur le RIFSEEP dont la première étape a été mise en œuvre dès le 
mois de septembre.

TRAVAILLER & VIVRE ENSEMBLE
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Mobiliser
les agents et nourrir le dialogue social

Santé/prévoyance
L’année 2021 a été l’occasion d’un dialogue social constructif au 
bénéfice des agents pour que la collectivité régionale puisse 
proposer à compter du 1er janvier 2022, aux agents qui le sou-
haitent, d’adhérer à deux contrats collectifs, un en santé et un 
en prévoyance. Après cette concertation avec les organisations 
syndicales puis un appel public à concurrence, le marché a été 
attribué à 2 courtiers basés en région Centre-Val de Loire :
•  Allianz représenté par Collecteam pour la prévoyance  

(la Chapelle Saint Mesmin près d’Orléans),
•  MNFCT représenté par Alternative courtage pour la santé 

(Bourges).

PLURELYA
PLURELYA est depuis le 1er janvier 2021, le nouveau presta-
taire d’action sociale pour les agents de la collectivité régionale.  
Les prestations dont peuvent bénéficier les agents portent sur :
• La famille et les enfants,  
•  La reconnaissance de l’activité professionnelle,  

Les loisirs, la culture et les vacances,
• Les aides et prêts,
• La santé,
• Le soutien en cas de situations difficiles.

10€ brut/mois : participation de la 
collectivité aux agents pour chaque contrat souscrit

CHIFFRES CLÉS 3745 agents inscrits
736 840€ cotisation
273,66€ montant moyen/agent bénéficiaire

CHIFFRES CLÉS

MAD’IN
La démarche MAD’IN (management de l’administration inno-
vant) initiée en 2020, a pour vocation la transformation de 
l’administration régionale (culture, mode de fonctionnement, 
comportements…). À cet effet, un coaching d’organisation a 
été lancé.
Malgré un contexte sanitaire peu propice aux échanges entre 
agents, l’année 2021 a été l’occasion d’aboutir à la finalisation 
d’une feuille de route, pour les agents du siège, composée de 
22 actions phares. Les travaux ont également bien avancé 
pour finaliser la conception du plan d’actions intéressant les 
agents des lycées.
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RIFSEEP
Suite aux protocoles signés avec les représentants du personnel 
en novembre 2020 et juin 2021, traduction d’un dialogue social 
riche et constructif, le Comité Technique a validé en septembre 
2021 à l'unanimité le nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP : 
Régime Indemnitaire portant sur les Fonctions, les Sujétions, 
l’Expertise et l’Engagement Professionnel. Ainsi, dans la col-
lectivité, 96,5 % des agents des 3 catégories A, B et C verront, 
avec ce nouveau RIFSEEP, leur régime indemnitaire revalorisé. 

Référentiel emploi et compétence
La collectivité a souhaité se doter d’un référentiel des emplois, 
du siège et des lycées, permettant d’avoir un cadre commun 
de référence. Cet outil a plusieurs vocations : 
- il permet de s’inscrire dans une logique de Gestion Prévision-
nelle des Emplois et des Effectifs et de décliner des fiches de 
poste individuelles ; 
- il constitue le document pivot du nouveau régime indemnitaire 
(RIFSEEP) structuré en groupes de fonctions ; 
- enfin, il permet d’avoir une analyse précise des activités et 
compétences attendues pour chaque emploi et le déroulement 
de carrière associé.

Comité des Œuvres Sociales de la Région Centre-Val de Loire
L’année 2021 a, de nouveau, été marquée par la crise sanitaire 
impactant ainsi l’activité du COS et plus particulièrement les 
sorties collectives. Tous les voyages ont dû, une nouvelle fois, 
être reportés. 
Le COS a néanmoins pu permettre aux agents de participer à 
des sorties collectives sur une journée : au PAL, au Futuroscope, 
au karting, dans un cabaret dans le département du Cher avec 
une visite de caves et d’une chèvrerie ; ou sur un week-end : en 
thalassothérapie à Pornic ou aux Sables d’Olonne, au parc Astérix. 
Le COS, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
financer des activités sportives ou sorties individuelles, a revu

sa participation financière en la portant à 60 % pour les agents 
à plus faible revenu et à 40 % pour les autres dans la limite 
d’une enveloppe individuelle.

137 fiches emplois (siège et lycées)

CHIFFRES CLÉS

2 092 adhérents
1 019 participants à une sortie collective

CHIFFRES CLÉS

 RENFORCER ET STRUCTURER LE DIALOGUE SOCIAL 



FOCUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

La direction des achats et des marchés publics accompagne les politiques publiques 
déclinées par les directions opérationnelles autour d’une stratégie achats qui s’inscrit 
au-delà des textes réglementaires, dans la logique du normatif ISO incluant un 
plan d’amélioration sur 3 ans, mais aussi en s’attachant à suivre rigoureusement le 
Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables 
(SPASER) voté en 2017 comprenant 25 chantiers et clôturés en 2021. Un nouveau 
Schéma (SPASER 2.0) est en préparation pour les années futures.

76

Tenir nos engagements : 
renouvellement de la 
norme ISO 20400 
La norme ISO 20400 - Relations Fournisseurs et 
Achats Responsables, durables et équitables - a été 
renouvelée en 2021 sur la base des engagements du 
plan triennal d’amélioration continue dont les volets 
sur la lutte anticorruption, la déontologie des élus, 
et la transparence de nos engagements environne-
mentaux et sociaux.

L’écoute active de nos 
fournisseurs pour une relation 
équitable et durable
Une deuxième édition de la voix de nos fournisseurs 
au travers d’une large enquête, dont les résultats 
ont été dévoilés lors du forum fournisseurs 2022, 
a permis de proposer de nouvelles actions cor-
rectives pour des relations équitables, durables et 
responsables notamment en termes de délai de 
paiement et de réduction des retards.

93 % de nos achats incluent 
une dimension environnementale

94 % incluent une dimension sociale

CHIFFRES CLÉS

Délai Global de Paiement : 
20,8 jours contre 
29,6 jours (2019)

Retard de paiement : 
14,9 % contre 38,1 % (2019)

CHIFFRES CLÉS

Un plan de transition 
énergétique pour nos 
achats publics 
Trois actions majeures autour de nos achats sont 
liées au plan de transition énergétique : mesurer 
les marchés à fort impact carbone et leurs enjeux, 
favoriser l’intégration des dimensions RSE, et créer 
un référentiel commun de critères et clauses carbone.
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LES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

2021, une année de transition pour les finances régionales
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Rapport financier 2021

La gestion des crédits budgétaires se traduit par un taux d’exécution global des dépenses de l’ordre de 93 %  
(hors réaménagement de la dette) : il atteint 99 % en fonctionnement et 85 % en investissement. 

Dépenses totales : 1 652,1 M€Recettes totales : 1 668 M€

Frais financiers
7,9 M€

Épargne brute 
131,8 M€ Épargne nette 

70,9 M€

Résultat 2021 
15,9 M€

Résultat 
2020 

16,8 M€

Remboursement du capital 
de la dette 60,8 M€

Remboursement du capital 
de la dette 60,8 M€
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DES RECETTES RÉGIONALES TOUJOURS FRAGILISÉES

Les recettes structurelles de la Collectivité ont à peine récupéré le niveau d’avant la crise sanitaire. Les recettes plus conjoncturelles, 
affectées, notamment celles des fonds européens, des rames TET (en investissement) ou celles liées au plan de relance de l’État 
sont d’un niveau supérieur à celui de 2020.

La TVA, aujourd’hui la principale ressource de la collectivité
La TVA perçue par la Région en remplacement de la DGF a connu un rebond en 2021 au-delà des estimations annoncées. Son 
produit total a dépassé celui de 2019 (192,5 M€) et a atteint 205,6 M€ (+6,8 %), après une baisse de 12 M€ en 2020.
Les Régions ont connu une nouvelle modification de leurs ressources, la loi de finances pour 2021 ayant remplacé la CVAE par 
une nouvelle part de TVA. Pour 2021, celle-ci était garantie au niveau de la CVAE 2020 et du montant de la péréquation de CVAE 
2020 soit un produit garanti à hauteur de 333,5 M€.
Désormais, les recettes de TVA représentent la principale ressource de la Collectivité. En 2021, le produit cumulé des deux parts 
est donc de 539 M€ soit 54 % des recettes institutionnelles et 40 % de l’ensemble des recettes, hors emprunt. Ces recettes sont 
directement corrélées à la croissance économique et sont de fait très sensibles à la conjoncture.

Une baisse des dotations ininterrompue
La fiscalité avec pouvoir de taux représente seulement 8 % 
des recettes de la collectivité. Le produit de ces recettes n’a 
pas rattrapé le niveau 2019 dont il est globalement en deçà de 
5,2 M€. En effet, le produit de la taxe régionale sur les certifi-
cats d’immatriculation est fonction du dynamisme du volume 
des immatriculations réalisées par les personnes physiques et 
morales installées sur le territoire régional. Celui-ci demeure 
toujours inférieur au produit de 2019 (-4%). Sur l’année 2021, 
le marché automobile et, en premier lieu, la vente de véhicules 
neufs, a été marqué fortement par le manque de matières 
premières mais aussi de composants électroniques. 
La vente de véhicules moins polluants (VMP) a, dans le même 
temps, fortement progressé, impactant de fait le produit col-
lecté par la Région. 
En effet, les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement 
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux sont 
exonérés en totalité de la taxe sur les certificats d’immatricu-
lation. De plus, depuis 2020, la collectivité exonère à hauteur 
de 50 % les autres véhicules dits moins polluants. 

Dotation
22 %

Fiscalité 
(modalités,  
grenelle, FPA, 
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AC...) 16%

Fiscalité 
Fractions TV 
40 %

Fracrion  
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Globalement, le nombre de véhicules immatriculé a augmenté de 3% en 3 ans, alors que le nombre de chevaux fiscaux taxés a 
diminué sur cette même période de 8 %. Le nombre de véhicules moins polluants immatriculés a, quant à lui, évolué de 191 % 
(toutes énergies confondues). 

Le produit de la TICPE majoration « Grenelle », dont le tarif fait l’objet d’une délibération de l’assemblée plénière, a diminué de 4 % 
par rapport à 2019 et approche difficilement les 28 M€.

Les frais de gestion ont fortement diminué mais sont compensés en intégralité par l’attribution d’une nouvelle dotation. Cette 
nouvelle dotation permet d’atténuer facilement la baisse des dotations inscrites dans les variables d’ajustement mais celle-ci se 
poursuit invariablement. En 10 ans, la DCRTP a vu son produit chuter de 8,7 M€ (-35 %) et la DTCE-FDL de 8 M€ (-74 %). 

Évolution des recettes dites « variables d'ajustement »

Enfin, la compensation versée par l’État au titre du transfert des trains d’équilibre du territoire (TET) a connu également une nouvelle 
diminution par rapport à 2020 (-4,9 M€) soit -14,7 M€ par rapport à 2019.

DCRTP DTCE-FDL
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-35%
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-74%
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Évolution des ressources régionales (2010-2021)

Répartition globale des recettes 
Les ressources financières de la Région Centre-Val de Loire ont augmenté de 55 M€ (hors emprunt, réaménagement de la dette 
et neutralisation de deux écritures comptables) au cours de l’année 2021 par rapport à l’exercice précédent (4 %).
À noter l’importance du poids du portage de l’acquisition de rames sur le périmètre des Trains d’Équilibre du Territoire transférés 
par l’État : il a représenté une recette exceptionnelle de 144,6 M€ en investissement.
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DES DÉPENSES ÉGALEMENT IMPACTÉES PAR LA CRISE

De 2010 à 2021, le budget global de la Région Centre-Val de Loire a augmenté de 60 % pour atteindre, en 2021, plus de 1,55 mil-
liard d’euros*. Cette évolution s’explique par l’évolution des compétences régionales avec notamment en 2017 le transfert des 
transports scolaires et interurbains ainsi que celui des trains d’équilibre du territoire (TET) en 2018. L’inflexion subie en 2020 est 
principalement liée à la crise sanitaire.
Plus spécifiquement, l’exercice 2021 affiche une hausse en section de fonctionnement majoritairement portée par les dépenses 
de formation professionnelle (en 2020 la situation sanitaire avait notablement entravé l’organisation des stages de formation) et 
de transports (la Région ayant pris à sa charge un tiers de l’impact de la baisse de fréquentation). Au niveau de l’investissement, la 
hausse est notamment à porter au crédit de la politique transports sur le TET et de la politique Éducation avec un rattrapage sur 
l’exercice 2021 des travaux décalés en 2020 pour cause de COVID et la fermeture des établissements. 

Une modification du profil des dépenses régionales (2010-2021)

PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DÉCENTRALISATION
ÉVOLUTION DU BUDGET DEPUIS 1987 EN M€

Impact de la Loi du 
05/09/2018 sur la liber-
té de choisir son avenir

Primes aux employeurs 
d’apprentis

Généralisation TER

Lycées

2021

2017

2015

2007

2005

1987

1997

2020

2012

2002

1986

2003

Loi NOTRe : effectivité des 
transferts de compétences

Gestion des fonds  
européens
Loi du 5 mars 2014 
sur la formation

Transferts des person-
nels techniques des 
lycées publics

Entrée en vigueur  
de la loi Libertés et 
responsabilités locales 
du 13 août 2004

Expérimentation TER

1 366 M€

999 M€

578 M€

1 652 M€

1 288 M€

882 M€

137 M€

465 M€

Dépenses de fonctionnement (en M€)Dépenses d'investissement (en M€)  
(hors réaménagement de la dette)

2010 2012 2015 20182011 2014 20172013 2016 2019 2020 2021

348 373 346 345 361 376 389 368 448 428 435

629
639 653 665 688 688 707

920
946 991 931

614

942

Évolution des dépenses de la Région  
Centre-Val de Loire depuis 2010
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La répartition des interventions régionales en 2021

Les dépenses d’intervention régionales s’élèvent à 549,8 M€ en investissement (fonds européens compris) et 823,5 M€ en  
fonctionnement, soit 1 373,3 M€ au total. Elles représentent 88,2 %* des dépenses de la Région, le restant regroupant les frais 
d’administration générale (personnel et frais généraux du siège, reversement de CVAE aux départements, intérêts de la dette).

En 2021, l’accent a été porté sur la hausse de différentes politiques dont :
•  +20 M € dans le cadre du PACTE d’investissement dans les compétences. La Région démultiplie l’exercice de sa compétence avec 

un volume accru de formations, diversifiées en réponse aux besoins des employeurs, des territoires et des publics.
•  +10,5 % d’investissement au bénéfice des filières. Cœur de la stratégie de développement de l’agriculture et de la forêt en région 

Centre-Val de Loire, le programme CAP Filières traduit la mise en place des projets par les différents acteurs de la production 
régionale.

•  +18 M€ au titre du COEPI (Contrat d'Objectif Énergétique du Parc Immobilier). Cette opération a pour objet l'amélioration et la 
garantie de la performance énergétique de 62 lycées afin de développer les énergies renouvelables et de maîtriser les consom-
mations. Les travaux ont débuté en 2021.

•  +147,4 M€ aux transports, liés aux échéances de versement (+124 M€ pour l'acquisition de matériel, dont 105 M€ sur TET)  
et +29 M€ sur les infrastructures.

ZOOM

TRANSPORTS

597,7 M€ 

FORMATION PROFESSIONNELLE

123 M€ 

PATRIMOINE DES LYCÉES/
ÉDUCATION JEUNESSE

162,4 M€

Administration 
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183 M€
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transition 
écologique 
96,7 M€

Europe 
94,3 M€

RÉALISÉ 2021 : 1 556,3 M €*

Transports 
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Reversement CVAE 
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Au vu du contexte global 2021, une notation stabilisée
 
La notation financière vise à rendre compte de la capacité d’une entité à honorer les échéances de sa dette en temps et en heure. 
L’échelle des notes compte trois catégories selon la qualité de crédit allant de « haute qualité » à « dette en défaut de paiement ».

 Après une analyse du cadre institutionnel dans lequel évolue la Région et de son profil financier, la note produite par Fitch Ratings 
reste inchangée, tant en long terme « AA » qu’en court terme « F1+ », la perspective reste positionnée comme « négative ». 

 

L’obligataire, première source de financement en 2021 
 
S’agissant du financement des investissements, l’emprunt 2021 s’établit à 205 M€ :
• 40 M€ par le biais d’une convention bancaire souscrite à la Caisse d’Épargne, taux fixe 0,82 % sur 20 ans,
• 165 M€ en obligataire dans le cadre du programme EURO MEDIUM TERM NOTE. Au global, ce sont 10 émissions obligataires qui 
ont été négociées avec cinq agents placeurs sur des spreads optimisés (soit en moyenne à OAT + 0,23 %) :
 • 10 M€, taux fixe 0,552 %, maturité 05/2033,
 • 10 M€, taux fixe 0,662 %, maturité 05/2034,
 • 20 M€, taux fixe 0,668 %, maturité 11/2035,
 • 25 M€, taux fixe 0,711 %, maturité 11/2036,
 • 30 M€, taux fixe 0,755 %, maturité 11/2037,
 • 10 M€, taux fixe 0,725 %, maturité 12/2039,
 • 10 M€, taux fixe 0,807 %, maturité 05/2040,
 • 10 M€, taux fixe 0,822 %, maturité 05/2041,
 • 25 M€, taux fixe 0,834 %, maturité 05/2042,
 • 15 M€, taux fixe 0,924 %, maturité 11/2043.

La négociation de maturités différenciées sur l’obligataire démontre la volonté de la Région de construire, au fil des exercices bud-
gétaires, une extinction de la dette cohérente dans l’objectif de pérenniser son épargne nette et donc de maintenir une capacité 
forte à investir sur son territoire. 

L’ensemble de ces mobilisations réalisées au taux moyen de 0,76 % permettent d’abaisser encore une fois le taux d’intérêt global 
de la dette qui se positionne au 31/12/2021 à 0,94% (répartition taux fixe 69 % / taux variable 31 %).

 La dette « réglementaire » (dette amortissable + CPE) s’établit à 906 M€ au 31/12/2021. En agrégeant l’encours des crédits-baux, 
l’ensemble des engagements financiers de la Région se chiffre à 1,12 Md€.

UNE DETTE OPTIMISÉE 
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