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Loi NOTRe
Région Centre-Val de Loire // de nouvelles compétences

La Région joue un rôle de 1er plan dans l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie de développement économique. Elle assure le pilotage et l’animation
de l’action économique en cohérence avec les politiques nationales, européennes
et avec les autres collectivités. Ce rôle est désormais renforcé par la Loi
NOTRe qui prévoit que la Région est la collectivité territoriale responsable sur
son territoire de la définition des orientations en matière de développement
économique.
La Région cible prioritairement les petites et moyennes entreprises (PME) dont
l’économie régionale a besoin. Elle favorise par son action la créationtransmission, l’innovation, développement et l’internationalisation des
entreprises cibles, en contribuant à leur financement en subventions, avances
remboursables, garanties bancaires et en fonds propres
La mission du Conseil régional est d’apporter aux entreprises qui font
l’économie de la région les meilleures conditions pour réussir. C’est dans cet
esprit que la Région s’est dotée dès 2006 d’une gamme d’outils complète (les
CAP, contrats d’appui aux projets) permettant de soutenir toutes les phases de la
vie d’une entreprise à savoir la création, le développement, l’innovation,
l’international et la transmission.

La LOI NOTRe, qui vise à clarifier les compétences des collectivités et à
développer la coopération entre les territoires, confie aux Conseils régionaux
les
Schémas
de
développement
économique
d’innovation
et
d’internationalisation. Cette nouvelle organisation territoriale place ainsi les
Régions en responsables du développement économique et de l’accompagnement vers
l’emploi :
exclusive sur les aides aux entreprises (hors aides à
l’immobilier);
Les communes et Départements n’interviennent plus en propre en matière de
développement économique ;
Compétence

La Région définit, en collaboration avec les EPCI, des orientations
régionales sur toutes les dimensions du développement économique ;
Les EPCI doivent agir en cohérence avec les orientations fixées par la
Région ;
L’Etat peut transférer sa compétence en matière d’aides aux actions
collectives au bénéfice de plusieurs entreprises ;
Les Régions qui le souhaitent peuvent piloter/coordonner les acteurs du
service public de l’emploi (hors Pôle Emploi) ;
Transfert du dispositif NACRE (création et reprise d’entreprise) de l’Etat
vers les Régions ;
La Région et la Direction régionale de Pôle Emploi signent une Convention.

Afin de préparer et d’élaborer son
Schéma
régional SRDEII, la Région
Centre-Val de Loire, dans une démarche de concertation et de co-construction,
organise des Etats Généraux dans les 6 départements du territoire régional.
Chacun de ces 6 RDV sera ciblé sur un grand secteur d’activité de notre région.

ETATS GENERAUX // Les rdv
45
ORLEANS –

Université d’Orléans // Mardi 29 mars

41
BLOIS – CAP CINE

// Jeudi 31 mars

36
CHATEAUROUX –Salle Barbillat-Touraine

(Belle-Isle)

//

Mardi 26 avril

28
CHARTRES – ChartrExpo // jeudi 28 avril

18
BOURGES – Lycée du SUBDRAY // Mardi 10 mai

37
TOURS – Site MAME // Mercredi 11 mai

ETATS GENERAUX // Comment ça marche ?
Ouverture des Inscriptions 1 mois avant le 1

er

RDV

http://egecoemploi.regioncentre-valdeloire.fr
Au moment de l’inscription en ligne, l’internaute choisit les Etats Généraux
auxquels il souhaite participer (de 1 à 6).
A J-15, une Alerte est envoyée à chaque participant pour lui permettre de
s’inscrire dans les Ateliers proposés.

Le Jour J :

8h30 - Accueil des participants

9h30 – Plénière / Table ronde avec des Grands Témoins

10h45/13h00 – Ateliers

13h00/14h30 – Buffet

14h30/16h00 – Plénière

Restitution des Ateliers et conclusions.

ETATS GENERAUX // Les thématiques
45

INDUSTRIE – Services à l’Industrie

(29/03)

TOURISME

(31/03)

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

(26/04)

COMMERCE / ARTISANAT / BTP

(28/04)

AGRICULTURE

(10/05)

ECONOMIE NUMERIQUE

(11/05)

41

36

28

18

37

// INDUSTRIE
Repères - Chiffres Clés


128 000 salariés



19% de la valeur ajoutée (soit 5 points de plus que la moyenne nationale)



1ère région pour la production de caoutchouc industriel



1ère région pour la filière parfums et cosmétiques



2e région pour la production d’électricité



Sous-traitance industrielle : 930 établissements / 25 000 emplois



Une balance commerciale excédentaire : 769 millions d’euros en 2014



Deuxième région française exportatrice de produits pharmaceutiques et de parfums/cosmétiques



517 établissements à capitaux internationaux de 35 nationalités différentes employant plus de 52 000 salariés



Des Pôles de Compétitivité et des clusters qui innovent et se développent :
Cosmetic Valley, DREAM, S2E2, Elastopôle, Pôlepharma, Aérocentre, l’ARIAC, Nekoé…



40M€ investis par la Région depuis 2010 dans les laboratoires de recherche



132 M€ de soutien régional pour 2800 entreprises via les Contrats d’Appui aux Projets (CAP)



Budget régional : 20 M€/an

A Savoir
Depuis 2006, la Région Centre-Val de Loire a soutenu les entreprises industrielles pour un montant global de
132M€, à travers 2 862 contrats d’appui aux projets accordés.
Aides à l’Innovation
Afin de renforcer son action en faveur de l’innovation, la Région Centre-Val de Loire a lancé l’Appel à Projets « PME
Innovation ». Depuis 2013, ce dispositif a permis de financer 116 projets d’innovation individuels ou collaboratifs pour un
montant global d’aides régionales s’élevant à 13M€.

Aides à la performance
Lancé en 2015, le dispositif « Usine du Futur » est destiné à accompagner la performance des entreprises industrielles
régionales. Il a pour objectif principal la modernisation de l’outil de production en intégrant totalement le facteur humain et
la réduction de l’empreinte écologique. 35 lauréats sont actuellement suivis dans leur plan de développement.

Fonds de garantie
Outre les interventions directes sous forme de subvention et/ou d’avances remboursables, la Région s’appuie également sur
des partenaires financiers pour déployer des dispositifs en garantie et en fonds propres.

Depuis 2000 : un Fonds régional de garantie doté de 11,2M€, orienté vers l’industrie et les services à
l’industrie. Ce fonds a permis d’accompagner 464 entreprises régionales.

La Région est le 1er actionnaire de Centre Capital Développement.

Intervention régional dans 4 fonds professionnels de capital investissement : participation régionale de 7,5M€ - 7
entreprises soutenues à hauteur de 31M€.

Soutien aux réseaux, clusters et Pôles de Compétitivité



9 clusters (430 entreprises – plus de 25 000 salariés) financés en 2015.
Soutien au fonctionnement de 4 Pôles de Compétitivité (650 adhérents – près de 40 000 emplois).

100 projets industriels, représentant 700M€ d’investissement, ont été accompagnés par l’Etat depuis 2012.

La démarche USINE DU FUTUR
L’Etat a lancé en 2013 la démarche de la Nouvelle France Industrielle, afin de soutenir la croissance en investissant dans
son outil productif et en se positionnant sur les grands enjeux des filières d’avenir.
Les Régions, se sont vues confiées la mise en place d’un programme d’excellence industrielle.
Cette démarche « Usine du Futur », projet majeur, moderne, et représentatif du renouveau industriel français, vise à
conserver et développer sur notre territoire, une activité industrielle forte, innovante, exportatrice, créatrice de richesses et
d’emplois. En déclinant le plan national pour la Nouvelle France Industrielle, notre région souhaite permettre aux PME de
disposer de tous les leviers pour mieux affronter leur avenir économique.

40 M€ de prêts « Usine du Futur » ont été contractualisés dans le CPER 2014-2020.

//TOURISME
A Savoir
Le tourisme constitue une activité essentielle au rayonnement de la région à l’échelle nationale
et internationale. Facteur de développement économique, il génère autant de retombées
économiques en Région que l’agriculture, soit environ 3 milliards d’euros en terme de
consommation.

Repères
3 sites




enregistrent plus de 500 000 visiteurs payants par an :
Zoo de Beauval
Château de Chenonceau
Château de Chambord

Loire à Vélo, un concept qui fait pédaler l’économie touristique :
 800 km d’itinéraires entre Cuffy (18) et Saint-Brévin-les-Pins (44),
 2 régions traversées,
 6 départements (le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la LoireAtlantique),
 6 agglomérations (Orléans, Blois, Tours, Saumur, Angers et Nantes)
 une vingtaine de gares SNCF (Train Vélo Loire sur le trajet interloire)
 Près d’1 million de cyclistes/an (fréquentation en augmentation de 12% sur 2014)
 19,8M€ de retombées économiques à fin décembre 2014
 28,3 M de km parcourus pour l’année 2014
 525 professionnels labellisés « Accueil Vélo ».

Chiffres Clés
 29 000 emplois salariés
 Le Tourisme représente 3% de l’emploi régional
 1 728 550€ pour 31 acteurs du tourisme
d’hébergements touristiques en 2015.

via

les

Contrats

d’Appui

aux

Projets

 L’hôtellerie et la restauration sont les 2 plus gros employeurs dans le tourisme.

 956 000 cyclistes en 2014 qui ont généré 19,8M€ de retombées économiques directes.
 Le tourisme à vélo représente plus de 18% des séjours (25% pour les étrangers)
 5 marques touristiques majeures : Val de Loire / La Loire à Vélo / Les Châteaux de la Loire / Berry
Province / la Touraine / la Sologne.
 Soutien régional à l’innovation touristique : de 2012 à mai 2014 : 16 projets financés pour un montant
global de 398 041,67€ via le Cap Innovation.
 Budget régional : 8,5M€/an
 Près de 9 millions de visiteurs/an dans les sites et monuments
 Les 14 sites de la démarche d’Excellence des Grands Sites accueillent à eux seul la
moitié des visiteurs des sites de la région Centre-Val de Loire.

// ESS

(Economie Sociale et Solidaire)

Repères
En 2014, 9 264 000€ ont été engagés par la Région Centre-Val de Loire au titre de
l’économie sociale et solidaire :




CAP’ASSO : En 2014, 9 065 000€ € ont été engagés, pour 357 postes aidés.
CAP Solidaire : En 2014, 63 000€ engagés pour 63 bénéficiaires.
CAP SCOP : En 2014, 136 000 € engagés pour 6 SCOP représentants 23 salariés.

Chiffres Clés
 Dispositif Cap’ASSO : 4 522 postes aidés et 13 052 postes induits.
 40 structures de l’ESS financées en 2014
 55 créateurs d’entreprise de l’ESS ont bénéficié d’une garantie en 2014
 49 000 associations en Centre-Val de Loire

A Savoir
Outre son Dispositif Cap’Asso, la Région Centre-Val de Loire soutient le monde associatif
à travers ses politiques sectorielles :


Aménagement du territoire : 10% du budget régional est consacré chaque année à
l’aménagement du territoire. Ainsi, les projets portés par les communes et communautés de
communes qui sont soutenus permettent aux associations d’exercer leurs pratiques dans les
meilleures conditions (lieux d’enseignement artistique ; bibliothèques ; lieux de diffusion
culturelle ; gymnase ; piscines ; terrains de sports….)



Action sportive : 388 clubs sportifs aidés pour l’achat de matériel depuis 5 ans et 209
pour l’acquisition d’un véhicule.



Action jeunesse : 2 200 jeunes aidés pour l’obtention du BAFA

// COMMERCE - ARTISANAT – BTP
Repères
L’artisanat est un secteur riche et essentiel dans notre Région ; un secteur majeur pour le
développement économique régional.
4 secteurs principaux de l’Artisanat :
 ALIMENTATION (11%)
 PRODUCTION (16%)
 BATIMENT (43%)
 SERVICES (30%)

Chiffres Clés
 43 500 entreprises artisanales
 4 500 nouvelles installations chaque année
 9,5Mds€ de chiffre d’affaires
 Plus de 78 000 salariés
 19 000 entreprises qui emploient
 7 400 apprentis
 6 CFA de l’Artisanat
 65 diplômes proposés
 3 743 487 €, pour 263 artisans via les Contrats régionaux d’Appui aux Projets
(CAP).
 101 000 € pour 137 artisans à l’occasion d’actions collectives sur un salon.

// AGRICULTURE
Repères
15 filières régionales soutenues via les CAP Filières pour un montant global de 4M€.
Budget régional dédié à l’agriculture : 8M€/an
En 2014, la Région a soutenu 593 agriculteurs via les CAP et aides transversales, pour un montant
global de 6 038 588€.
Depuis 2014, la région est autorité du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. Ce
FEADER est doté de 346 M€ sur 7 ans, dont plus de 80% réservés à l’agriculture et à la Forêt.

Chiffres Clés









2 428 000 hectares de superficie agricole utilisée, 60% de la superficie régionale
25 080 exploitations agricoles en 2010
24% de la superficie régionale en forêt - bois
La taille moyenne des exploitations est assez élevée, au 2ème rang des régions pour la SAU moyenne par
exploitation avec 94 hectares.
42 135 hectares en agriculture biologique en 2014 dans 844 exploitations agricoles
4ème région céréalière de France
1ère région productrice d’oléoprotéagineux, 1/5e de la surface nationale de Colza est cultivée en région
Centre-Val de Loire
27 600 emplois dans la filière céréalière régionale

 2528 apiculteurs
 2ème région française pour la production de semences et plants certifiés avec 12,1% des surfaces de
multiplication nationales et 36% des semences potagères et florales
 70% de la production de plants réalisés sur le territoire régional sont utilisés sur un rayon de moins de
100km.
 3e région pour la production horticole – pépinière avec 227 entreprises
 6% de la production nationale de légumes





236 exploitations en arboriculture
3ème région pour son vignoble AOC AOP
Viticulture : 26 AOC et 2410 exploitations
650 exploitations de production de lait et fromages de chèvre

 Filière caprine = 5 AOP soit 60% des fromages de chèvre sous AOP
 1000 producteurs de lait de vache, 3800 élevages de bovins viande
 700 éleveurs de plus de 50 brebis
 200 jeunes agriculteurs sont aidés chaque année pour leur installation
 93 établissements agro-alimentaires de plus de 20 salariés.

A Savoir
La région Centre – Val de Loire est une grande région agricole, largement orientée, en termes de surfaces,
vers les grandes cultures. Pour autant, elle présente également une grande diversité de productions
avec les filières élevage et les cultures spécialisées. Elle se caractérise également par l’importance des
zones intermédiaires à sols et rendements moyens.

