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Préambule

actions concertées pour le désenclavement et le développement de la région.

1

1

,

,
2

,

-
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ont été intégrées

et un enjeu transversal

-

-
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L’enjeu transversal de la mobilité :

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

Et 6 volets pour le CPER.

la mobilité multimodale,
la transition écologique et énergétique,
le numérique,

590.828 millions d’euros soit environ 800€ par habitant sur la période 2015-2020.
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Considérant le diagnostic partagé
ayant déterminé les axes
stratégiques du CPER :

-

-

-

-

-
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taires et prometteurs (santé, économie du vieillissement, valorisation des co-produits, exploitations des ressources
-

-

-

Exploiter le potentiel économique de la région au service de l’emploi et de ses habitants.

Le numérique, un enjeu majeur
-

façade atlantique et la raccorder aux réseaux européens
Renforcer la synergie entre les territoires urbains et ruraux de la région

12
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d’enseignement supérieur

-

-

-

domaines de spécialisation, vers les étudiants, les chercheurs et les entreprises en portant notamment de

-

-

-
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Le patrimoine culturel : l’autre atout du développement économique de la région
-

Préserver un environnement privilégié pour s’orienter vers un développement économique
Régional porteur d’avenir.
tiques publiques

-

-

Renforcer la synergie entre les territoires urbains et ruraux de la région

VU
VU
VU
VU
VU
VU

-

VU

14

CPER Limousin 2015 - 2020

Ils conviennent :

Article 1 :

Objet du Contrat de Plan Etat - Région

Article 2 :

Financement
du Contrat de Plan Etat – Région

Etat : 324,2835 M€

Conseil Régional : 266,907 M€
SOIT AU TOTAL = 591,1905 M€

Article 3 :

Nature et description des volets

Volet 1 mobilité multimodale,
Volet 2 enseignement supérieur, recherche et innovation,
Volet 3 transition écologique et énergétique,
Volet 4 numérique,
Volet 6 territoires,

CPER Limousin 2015 - 2020
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Volet 1 - Mobilité multimodale

Le volet mobilité multimodale constitue, par le montant des ressources mobilisées par l’ensemble des partenaires et par son impact en termes d’emplois et de développement économique, un axe majeur du contrat
de plan. L’Etat et le Conseil Régional disposent, pour le mettre en œuvre, d’une enveloppe, en euros couparticipation des partenaires concernés, dont, au premier chef, SNCF réseau.

-

-

-

-
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- Le domaine ferroviaire
Le réseau structurant

-

Le réseau Régional

-

-

Opérations ferroviaires retenues dans le cadre du volet mobilité du CPER 2015-2020
Coût total
(M€)

Opération

Dont Etat
(M€)
(BOP 203)

Dont
Région
(M€)

LGV Poitiers - Limoges - Etudes post DUP

42,00

POLT - IPCS (installations permanentes de contre-sens)

50,00

23,00

2,00

Poitiers - Limoges - Régénération de la ligne existante

15,00

11,00

1,50

(Brive) Tulle - Ussel - Travaux d’amélioration

20,00

Brive - St Denis près Martel (Aurillac) - Travaux d’amélioration

6,00

2,00

2,00

Liaison Limoges - Périgueux (Bordeaux-Limoges-Lyon) - Etudes

0,40

0,10

0,10

(Limoges) - Nexon - St Yrieix - Régénération

14,25

0,00

12,75

Brive - Objat - (Limoges) - Régénération

13,00

0,00

5,525

Ussel - Clermont Ferrand – section Eygurande-Laqueuille

7,00

0,00

1,00

167,65

57,86

47,60

TOTAL

10,50

12,225

Pour mémoire hors CPER, la Région demande le maintien de l’usage par des opérations de maintenance lourde sur les lignes
ferroviaires (Saint Sulpice)-Guéret-Montluçon et Guéret–Felletin.
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- Le domaine routier
-

-

Opérations routières retenues dans le cadre du volet mobilité du CPER 2015-2020

Opération

RN 147 Limoges Bellac : aménagement en 2*2 voies au
nord de Limoges et créneaux de dépassement

Coût total
(M€)

Dont Etat
(M€)
(BOP 203)

Dont
Région
(M€)

1,44

1,44

0,00

67,00

46,50

10,50

24,90

24,90

0,00

3,00

3,00

0,00

RN 520 – aménagement du contournement nord de Li-

Mesures environnementales (Bassins de collecte et de
traitement d’eau pluviale)
TOTAL

96,34

10,50

Pour mémoire, hors CPER, la Région interviendra en faveur de l’aménagement de réseau départemental structurant dans les 3
départements :
- Routes départementales structurantes en Corrèze :
RD 1120 – Axe Tulle Aurillac,
Contournement ouest d’Ussel,
- Routes départementales structurantes en Creuse :
RD 941 Axe Limoges – Clermont Ferrand
Axe structurant Est Limousin Liaison A71 – A89
- Routes départementales structurantes en Haute-Vienne :
Raccordement de la RD 941 à l’autoroute A20.

Conventions d’application

18

CPER Limousin 2015 - 2020

Gouvernance

Volet Mobilité Multimodale

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

133,7

CPER Limousin 2015 - 2020
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Volet 2 - Enseignement supérieur,
recherche et innovation
(ESRI)

-

-

-

-

20
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-

SRESRI
ambition
objectif
Et 3 principes
Rechercher

les projets de recherche,

Les 3 domaines d’intervention du volet ESRI :
Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et fonctionnels
et répondre aux besoins de logements étudiants :

Soutien aux équipements permettant de maintenir une recherche de pointe
Soutien aux structures limousines de ressources, de transfert et d’innovation (CRT/PFT). Fortement inté-

-

CPER Limousin 2015 - 2020
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Les actions
Offrir aux acteurs de l’ESR des campus attractifs et fonctionnels et répondre aux besoins de logements
étudiants
Campus La Borie
Campus Egletons : « projet de site » enseignement – recherche – vie étudiante
- Restructuration des extérieurs,
- Restructuration de la cité universitaire,
Campus de Vanteaux

Soutien aux équipements permettant de maintenir une recherche de pointe.
- Projet Pi LIM : Plate-forme Interdisciplinaire des Instituts XLIM & IPAM

unique en France

-

- StructuRaNS Structuration Ressources Naturelles & Santé

IR - SHS : dynamiques urbaines, éducation et travail social.

22
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-

Soutien aux structures de ressources, de transfert et d’innovation
4

5

6

-

Programme LOLF Thématiques

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation

16,665

16,265

12,2
3,665

4,465

Crédits valorisés

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation

7,5

6,6

7,5

6,6
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Volet 3 - Transition écologique
et énergétique

La transition écologique et énergétique passe principalement en Limousin par une évolution des modes de vie
-

-

-

la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020,

biodiversité,

verte, circulaire, solidaire,
dans la transition écologique, en permettant un développement équilibré du territoire régional tout en préservant

-

24
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-

Nature d’opérations éligibles :

-

Les énergies renouvelables :
-

et la valorisation des énergies renouvelables locales, en priorité les énergies thermiques (notamment biomasse,

Nature d’opérations éligibles :
adéquation avec les besoins locaux,

CPER Limousin 2015 - 2020
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-

L’éco mobilité :
-

par exemple

Nature d’opérations éligibles :

prise en compte de la mobilité dans leur politique territoriale,
les investissements dans des procédés plus sobres et plus économes, dans les nouveaux services de

-

Nature d’opérations éligibles :
mobilisation et animation des acteurs économiques métiers ou territoriaux
écologie industrielle et territoriale
achats responsables

-

26
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-

Prévention des risques naturels (BOP 181 Prévention des risques naturels
majeurs)

-

Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources (BOP 113 /
agences de l’eau / Région)
Biodiversité et continuité écologiques
-

-

Nature d’opérations éligibles :

bleue
la protection de la biodiversité notamment par la préservation et la restauration des continuités écologiques

Gestion des rivières, milieux aquatiques et eau
-

CPER Limousin 2015 - 2020
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-

Nature des opérations éligibles :

-

dustrielles responsables et résilientes en respectant le milieu naturel en limousin, et en considérant la cohésion

acteurs institutionnels et économiques, organisent les débats, déclenchent des initiatives et accompagnent les
-

Nature d’opérations éligibles :

Éducation à l’environnement et au développement durable (BOP 217 )
-

28
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Paysages, patrimoines culturels et naturels (BOP 175 – BOP 113)
-

Opérations :

Musée de la Mémoire et des Industries Tullistes

Crédits Etat
(M€)

Thématiques programme LOLF

29,05

Crédits Région
TOTAL
(M€)
78

action1

47,1

action2

14,16

action3

1,71

107,5

153,7

action6
113

1,76

5,56

À prendre sur les
montants indiqués
ci dessus

0,9

0,9

0,06

1,15

1,75

1,2
0,15

1,2

2,55

217
action9
durable
action10

175 - 113
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Volet 4 - Numérique

Dorsal, l’outil d’aménagement numérique des collectivités du Limousin
-

-

Un réseau public qui a permis de désenclaver et dynamiser les territoires

locaux qui ont pu voir le jour, créant ainsi des emplois locaux et proposant aux entreprises un service et
En février 2013, le Gouvernement présente une feuille de route pour accélérer le déploiement du très haut
débit (THD)
-

30
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Le CPER 2015-2020 au service du développement des infrastructures et des usages

-

-

Volet Numérique

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

0,542*

0,542**

* L’Etat mobilisera en outre 2M€ de FNADT pour des opérations d’Usages TIC dans le cadre du volet territorial.

Crédits Etat
(M€)

Crédits valorisés

Crédits Région
(M€)
40
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d’avenir et l’usine du futur

-

S3

l’échelon Régional
-

Economie du bien vieillir

Rang 1

ments de santé
Industries du bois
Energies renouvelables

naturelles
Techniques et technologies céramiques et leurs applications
Techniques électroniques et photoniques et leurs applications

Réseaux électriques intelligents

Techniques électroniques et photoniques et leurs applications
Rang 2

Techniques électroniques et photoniques et leurs applications

32
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-

-

un potentiel important dans le domaine de la recherche publique,

-

-
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-

-

Autres crédits contractualisés

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

10

10*

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

11

4,5*

* Le montant alloué par chacune des 3 régions sera déterminé ultérieurement

Crédits valorisés

* ce montant correspond à la valorisation des crédits Région attribués aux projets de R&D dans le cadre du dispositif Régional
dédié (projection à partir d’une moyenne des aides attribuées en 2013 et 2014 hors DIL).

34
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Volet 6 - Volet territorial

-

-
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Priorités du volet territorial

Territoriaux Intégrés7

Territoires de projets

-

Toute la cohérence et la plus grande complémentarité seront recherchées avec les contrats de cohésion territoriale

Projets culturels
acteurs culturels du territoire

Territoire catalyseur d’innovation
-

-

36
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Les contrats de ville et les projets d’intérêt national et d’intérêt Régional
dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

-

Contrats de bourg

-

Volet territorial

Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

30,6248

47,7

2,43

2,7

0,3625
22,3*
112 contrats de bourg
5

* dont 2M€ pour les projets d’usages TIC

CPER Limousin 2015 - 2020

37

Enjeu transversal - L’emploi

8

La prospective opérationnelle des activités et des métiers et l’orientation :
-

-

Actions et opérations éligibles :

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences territoriales GPECT

-

38
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-

-

mais également du
branches/secteurs.

Actions et opérations éligibles :

de l’Orientation (SPRO)

-

économique des territoires

-

les publics,

-

Actions et opérations éligibles :

CPER Limousin 2015 - 2020
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- consolider les services rendus actuellement

Volet Emploi

40
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Crédits Etat
(M€)

Crédits Région
(M€)

5,2

5,2

5,2

5,2

Article 4 :

Les conditions d’exécution du contrat de plan

1. LA GOUVERNANCE
1- Le comité de pilotage du CPER

Les services de la Région Limousin

2- Les comités techniques
-

4- Les comités techniques de programmation / Comité de gestion
-

CPER Limousin 2015 - 2020
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2. CONVENTIONS D’APPLICATION ET CONVENTIONS FINANCIERES

tionnalité9
-

3. LE SUIVI et L’EVALUATION DU CONTRAT
1- pilotage et suivi du contrat
-

2- Plan d’évaluation

-

4. MODIFICATION DU CONTRAT

5. DUREE ET RESILIATION
-

42

CPER Limousin 2015 - 2020

Jeudi 28 mai 2015

En présence de François HOLLANDE
Président de la République

Région Limousin
Gérard VANDENBROUCKE
Président du Conseil Régional du Limousin

CPER Limousin 2015 - 2020

Laurent CAYREL
Préfet de la région Limousin
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS ETAT REGION au CPER LIMOUSIN 2015-2020
Crédits contractualisés
Volet Mobilité Multimodale

Crédits Etat
(en M€)

Crédits Région
(en M€)

133,7

58,1

133,7
Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation **

16,665

150 - Formations supérieures et recherche universitaire
231 - vie étudiante

12,2

172 - Recherche

3,665

Volet Transition écologique et énergétique

29,050

16,265

4,465

78

1,91
0,06

développement durable et de la mer

1,15

1,2
Volet Numérique
Volet Emploi **

Volet territorial

0,542

0,542

0,542

0,542

5,2

5,2

5,2

5,2

10*

10*

10*

10*

30,6248

47,7

22,3
0,534

45

5
0,3625
2,43
Total général – crédits contractualisés

Crédits valorisés

2,7

225,7835

215,807
441.5905

Crédits Etat
(en M€)

Crédits Région
(en M€)

11

4,5

11

4,5

Volet Numérique

80

40

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation

7,5

6,6

7,5

6,6

-

-

40

Volet territorial

Inclus dans le volet
territorial
Total général – crédits valorisés

Total général – crédits CPER

44
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98,5

51,1
149,6

324.2835

266,907
591.1905

ANNEXE 1 – Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional sur le CPER –
rapport N° 2015-n°10 – séance plénière du 20 avril 2015

Avis sur le Contrat de Plan Etat-Région
du Limousin
RAPPORTEURS : M. Stéphane MONCHAMBERT
et M. Jean-Claude VAREILLE

Rapport n° 2015-n°10 adopté
à la séance plénière du 20 avril 2015
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•
•
•

Contribution à l’élaboration du CPER 2014/2020 2014 n°3

54
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-

56
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ccueillir les étudiants et les

mélioration de la vie étudiante ne
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Proposition portant sur le volet transition écologique et énergétique
La partie du texte concerné se trouve en page 16 du document
ologique et énergétique apparaît clairement dans le
représente
lutte
contre le changement climatique par la réduction de
vision
et de la Région qui doivent opérer, dans le cadre
globale, les investissements et interventions néces
globalement les politiques de transport et la desserte du territoire
prochain

Proposition de modification
de serre,
cadre de leurs engagements à venir ils devraient opérer une inflexion et une réorientation significative des
investissements et interventions nécessaires, ceci afin d’assurer la mise en œuvre d’une stratégie régionale
volontariste visant un développement durable assumé
la fusion des trois régions doit être
l’occasion de repenser globalement l’aménagement du territoire dont les politiques de transport et la desserte du
mer dans le
sports

veloppement de

prédominance des crédits de la région sur le projet
Les lignes dites classiques ne doivent pas, ainsi q

siques ne
comme
de tous
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on et cela passe
000

pas la nature du tissu économique local qui pénalis

nisation et de

blique autour
emple, le

tion, les
xportatrices

entreprises qui innovent sont souvent tournées vers
tation semblent donc indispensables pour ne pas amp
plus ce retard, et pour le bon développement économ

gé, et ensuite
mme le
du concept, on ne
le contraire, les
en poids
été beaucoup évoqué dans le débat, je veux parler d

existé,

Mais on ne peut se réjouir de tout, et je voudrais
le choix sur les thématiques retenues dans le cont
trat paraît

66
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ralité du limousin se traduit par une
ricoles échappent
mation

elle que soit la taille du partenaire

trent les

onclusion, je voudrais moi aussi insister sur
ervention, de
correspondants

CPER Limousin 2015 - 2020

67

20 avril 2015
Avis CGT sur le contrat de plan Etat Région 2015 – 2020

s premiers
s banques et

instigateurs de ces séismes seraient bien inspirés

rejet de la

encore de

litiques et des probables résultats des élections R
ts en janvier

Mais revenons au contrat de plan, dont la signature est annoncée pour le mois de juin, avant que les discussions sur

Nous avons constaté que lors de la séance de présen
er

68

tie des intervenants ont
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pparaît

rage aucunes dates ni réponses aux besoins des popu
ment précis, malgré la circulaire ministérielle qui
des charges et chacun de ceux-ci précise comment il
omme le maillon

contrat de plan

et 2017 sont

partage le gâteau avec la RN 520 et la mise en 2x2

réelle

de parents
pauvres dans ce projet ?
nneau des
elques
don ou le

et

abinet

ne

heure, car
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s
e cadre de la

initiatives sont prises soit par des élus soit par

l et des

ais elles

réelle

rat de
té les risques de rupture territoriale que porte le

ceuxt invitons les élus

été
intégrées le groupe CGT donnera un avis positif, car nous sommes en désaccord avec le contenu du plan que
nous jugeons en dessous des besoins et des exigence

Limoges le 16 avril 2015

70
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taire)

Mesdames,

rette par contre
e
e

mousin)

e est contre la

e plus sa
s prioritaire,

tion de
et

harmonieux de tous ses espaces, de tous ses territo

e dans
e les parties
mation des

omesses du
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sur son territoire sans attendre les vaines promess

ges et

et on constate

régional

67,65 millions

notre région soit pour raisons personnelles, pour le travail, pour la

ns les horaires

tenant, ce sont les maisons individuelles qui ont l

ui ne cesse de
l est en train
ateurs,

uvons
le vélo et la

72
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onducteur et 500

Est-ce que des 500 tonnes peuvent circuler demain ou

du

er transporteur routier de France a-t-elle la volonté de transporter
plaisir, mais cela ne mettra pas les marchandises s

tes pour inverser

s,
lternance, apprentissage en milieu universitaire et dans
r
ieux
nstitutionnelles poursuivent réellement le changeme

−

la
travail dans la
es et
les domaines techniques qui soit de plus en plus ax
urs de

par les

par
e la
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ant dans
cée
e
son
Le devenir des savoirs enseignés et leur investisse
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« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’extirper les idées
anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit des personnes ayant reçu la même
formation que la plupart d’entre nous. »

Le 20 avril 2015
**************
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ANNEXE 2 – Contribution du forum citoyen des jeunes limousins
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Introduction

Le contrat de plan Etat/Région (CPER) est un document signé par l’Etat et la Région qui s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants.
Le prochain CPER sera signé pour 7 ans, jusqu’en 2020.

Le CPER compte cinq volets thématiques prioritaires :
Ū
Į Enseignement supérieur, recherche, innovation ;
Į Innovation, filières d’avenir, usine du futur ;
ĮŪMobilité multimodale ;
Į Couverture du territoire par le très haut débit et développement des usages du numérique ;
Į Transition écologique et énergétique.
S’y ajoutent le volet territorial et l’emploi de manière transversale.
Par circulaire du 15 novembre 2013, le premier ministre invite à favoriser les démarches innovantes et à encourager la participation citoyenne et notamment celle des jeunes.
C’est dans ce contexte que la Région Limousin a sollicité le Forum citoyen des jeunes Limousins, assemblée
consultative, représentant la jeunesse limousine (lycéen-nes, étudiant-es, apprenti-es jeunes suivis par les missions locales… ) mise en place depuis le 22 mars 2014.
Pour aborder les différents axes, il a été choisi de proposer aux jeunes membres du Forum citoyen de travailler
sur des thématiques transversales au travers d’ateliers plutôt que d’aborder les 5 volets thématiques stricto
sensu. Chaque ateliers permettent ainsi la déclinaison de plusieurs thèmes repris dans les axes stratégiques :
Į « bien vivre son orientation et son travail » : axes « enseignement supérieur, recherche et innovation » et
« Innovation, filières d’avenir, usine du futur » ;
Į « l’enseignement 2.0 » : axes « enseignement supérieur, recherche et innovation », « Couverture
du territoire par le très haut débit et développement des usages du numérique » et « Transition éco
logique et énergétique » ;
Į « bien vieillir en Limousin » : axes « Innovation, filières d’avenir, usine du futur » et « Transition éco
logique et énergétique » ;
Į « comment se déplacer demain ? » : axe « Mobilité multimodale » et le volet territorial ;
Į « la maison du futur » : axes « Transition écologique et énergétique », « Innovation, filières d’avenir, usine du
futur » et « Enseignement supérieur, recherche, innovation » ;
Į « la culture : un enjeu pour le territoire ? » : thème transversal aux 5 axes stratégiques.

Cet « avis » est le résultat des travaux des membres du Forum citoyen des jeunes Limousins au
cours de la journée du 24 mai 2014.
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L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation doivent participer au renforcement de la
compétitivité et de l’attractivité du territoire.
1- Une orientation efficace
L’orientation est essentielle pour les jeunes limousins, elle doit être choisie et non subie et se faire en toute
connaissance des possibilités de cursus et l’emploi. Cela doit passer par :
Į une meilleure information des jeunes : sur les cursus et les métiers, sur les offres universitaires ;
Į un accompagnement personnalisé des le collège ;
Į la possibilité de faire des stages et des immersions tout au long de la scolarité et avoir
des rencontres plus régulières avec des professionnels ;
Į le droit à l’erreur et la possibilité de se réorienter en cours d’année.
2- Un accès à la formation pour tous
Tous les jeunes, qu’ils soient en milieu urbain ou rural doivent avoir accès à la formation. Des moyens doivent
être mis en place pour faciliter cet accès :
ĮŪla mise en place des cours en ligne et par correspondance pour permettre aux jeunes habitants en
milieu rural d’étudier à domicile, limitant de ce fait les frais inhérents à la scolarité ;
Ū
ĮŪla promotion des formations professionnelles et l’alternance telles que l’apprentissage.
3- Le Limousin comme territoire attractif pour les chercheurs
Le Limousin a de vrais atouts en termes de recherche. Ces atouts doivent être sauvegardés et amplifiés par :
ĮŪun soutien à la recherche en particulier la recherche liée aux économies d’énergie ;
ĮŪune valorisation des résultats de la recherche pour créer une réelle plus value sur le territoire
régional et conserver, voire attirer, les chercheurs.
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Le Limousin dispose de facteurs de compétitivité qu’il convient de renforcer et de mettre en avant.
1- Des secteurs prioritaires
Trois secteurs ont retenu notre attention et nous semblent importants à développer :
ĮŪL’économie du vieillissement : Nous sommes la région la plus âgée de France et ce vieillissement
ne cessera d’augmenter dans les prochaines années. Les personnes âgées ont des besoins auxquels l’économie doit pouvoir apporter une réponse. En Limousin elles vivent majoritairement seules à leur domicile. C’est
pourquoi le secteur de la domotique doit être encouragé et développé. L’accompagnement des personnes âgées
au quotidien nécessite de renforcer les filières de formations médicales et l’insertion professionnelle dans le
secteur sanitaire et social.
ĮŪL’éco-construction : Compte tenu des enjeux énergétiques et afin de faire baisser les coûts de la
construction il nous paraît important de développer cette filière. Cela passe par la formation à l’utilisation de
nouveaux matériaux et l’évolution des métiers de la construction.
ĮŪL’agriculture biologique et de qualité : Le Limousin est une région où l’agriculture est encore très
présente et de qualité.
- La production biologique et les productions régionales doivent être favorisées.
- Les circuits courts doivent être développés rapprochant ainsi le producteur limousin du consommateur.
Tous les producteurs ne peuvent pas vendre eux-mêmes leurs produits, il paraît donc essentiel de faciliter ce lien.
- La communication sur les produits régionaux doit être renforcée pour en développer les débouchés.s
2- Une culture de l’entreprenariat
La Région apporte déjà son soutien à la création d’entreprise, et en particulier les projets portés par les jeunes
dans le cadre de « 110 projets pour les jeunes ». Toutefois les dispositifs doivent être renforcés :
ĮŪpar l’apprentissage à la culture de l’innovation et la valorisation du statut d’entrepreneur ;
ĮŪpar des mesures incitatives à l’implantation des entreprises notamment sur les trois secteurs précédemment
cités ;
ĮŪen simplifiant les démarches administratives (utilisation des nouvelles technologies, création d’un
portail unique pour retirer les dossiers administratifs, avec un interlocuteur qualifié pour aider les
entrepreneurs).

CONTRIBUTION DU FORUM CITOYEN DES JEUNES LIMOUSINS
A L’ELABORATION DU CPER 2014-2020

5

82

CPER Limousin 2015 - 2020

ale

d
o
m
i
t
l
u
m
é
t
i
l
Mobi

Le Limousin est un territoire rural où les moyens d’accès et les transports collectifs ne correspondent pas toujours aux besoins des habitants.
Aussi, afin de faciliter les déplacements pour tous, il nous paraît nécessaire de :
1- Développer les transports alternatifs
Les transports alternatifs apparaissent comme une solution qui répond à la fois à la question environnementale
et à la valorisation du patrimoine. Pour cela, il conviendrait de :
ĮŪdévelopper le covoiturage : cela serait possible en promouvant les sites existants dédiés au
covoiturage et en renforçant leur accessibilité ;
ĮŪsensibiliser les personnes à la marche à pied pour des trajets de courte distance ;
ĮŪcréer un service de vélo électrique en ville : en développant des pistes cyclables pour favoriser la
découverte touristique mais aussi pour favoriser la pratique sportive. Ceci permettrait en outre un
accès au patrimoine sur l’ensemble du territoire limousin.
2- Renforcer l’accessibilité, encourager et développer les transports en commun
Il nous paraît également nécessaire d’encourager l’utilisation des transports en commun en :
Į coordonnant les différents réseaux de transports que ce soit le réseau ferré ou routier et les transports
collectifs (TER, bus…) ;
ĮŪcréant de petites lignes de bus en toile d’araignée ;
ĮŪadaptant les horaires aux besoins de la population ;
ĮŪaugmentant le cadencement.
3- Renforcer la sécurité sur les routes
Améliorer l’état des routes permettra le renforcement de la sécurité sur le réseau routier.
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Un Limousin attractif sur le plan du numérique grâce à une couverture totale du territoire sera un atout
pour les habitants et les entreprises.
L’accès au numérique est essentiel et l’usage doit être possible pour tous. Cela passe par :

1- Une utilisation intelligente des outils du numérique dans les établissements d’enseignement :

ĮŪen formant des professeurs à ces nouvelles technologies ;
ĮŪen sollicitant leur avis avant l’équipement des établissements scolaires ;
ĮŪen développant les cours en ligne pour éviter les déplacements et assurer l’enseignement de certaines
matières à destination d’effectifs restreints.

2- un encouragement aux usages numériques dans le monde du travail en optimisant le recours au
télétravail et à la visioconférence, ce qui permettra également de limiter les déplacements.

3- Un accompagnement de l’usager dans ses démarches numériques en :

ĮŪle formant aux outils numériques ;
ĮŪcréant des postes de « médiateurs du numérique ».
Dans une vision de développement durable, il est important cependant de veiller à l’impact des appareils numériques sur
l’environnement et sur la santé :

ĮŪune utilisation contrôlée et une meilleure connaissance de l’impact écologique s’imposent ;
ĮŪle développement de la recherche pourrait permettre une meilleure connaissance sur la santé de l’usager
et améliorer le confort des outils numériques.
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Afin de faire du Limousin un territoire à la pointe du développement durable, il nous paraît
nécessaire :
1- d’optimiser le mieux vivre ensemble en :
Į créant des habitats ou quartiers intergénérationnels ;
Į valorisant les éco-quartiers :
- en développant dans ces quartiers des lieux de recyclage ;
- en mutualisant les lieux et les matériels.
2- de permettre que l’habitat soit moins consommateur d’énergie :
ĮŪen sensibilisant et en informant les habitants sur les dispositifs d’aide et sur les bonnes pratiques ;
Į en développant la construction de maisons passives ;
Į en utilisant, dans la mesure du possible, des matériaux naturels locaux ce qui permettrait par ailleurs
de favoriser l’économie locale.
3- de favoriser la diversification agricole :
ĮŪen développant notamment le tourisme vert et « couplé » (sport/tourisme) pour la protection de l’environnement.
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L’emploi

Priorité doit être donnée aux emplois qui recrutent sur le territoire afin de réduire le chômage des
plus fragilisés : les jeunes et les seniors.
1- Un accès à l’emploi du secteur sanitaire et social
Ce secteur est en Limousin le premier en termes d’emploi et devrait continuer à se développer avec le vieillissement de la population. C’est pourquoi l’accès aux métiers de la santé doit être développé. La Région et ses
partenaires doivent mettre en place les conditions pour que les étudiants trouvent des terrains de stages permettant de valider leur formation.
2- Soutenir l’emploi des jeunes et des seniors
Le taux de chômage des jeunes est important en Limousin. Par ailleurs, la transmission des savoir-faire est un
véritable enjeu pour les entreprises limousines des secteurs à effectifs vieillissants. La Région doit :
ĮŪfavoriser l’employabilité des jeunes et des seniors par la formation ;
ĮŪfavoriser la diffusion du contrat de génération qui permet à la fois de transférer les compétences et
d’accompagner un jeune dans son premier emploi ;
ĮŪfavoriser les formations aux métiers liés au patrimoine régional (céramique, tourisme vert…).
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Le Limousin doit adapter son territoire rural à la typologie de la population et à l’installation des
entreprises.
1- Des structures pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire
Compte tenu du vieillissement de la population limousine, celle-ci doit pouvoir accéder à des structures adaptées. La Région doit renforcer son action :
Į pour faciliter la création de services de soins, d’établissements adaptés aux personnes âgées ou
renforcer ceux déjà présents ;
ĮŪpour développer les services à domicile permettant le maintien à domicile des personnes âgées ;
ĮŪpour renforcer les liens intergénérationnels.
2- Des territoires ruraux répondant aux besoins des populations
Le Limousin connaît un déséquilibre entre ses territoires. Afin que les zones rurales restent vivantes et attirent
de nouvelles populations, il est important :
ĮŪde développer les services et commerces de proximité. Par exemple créer des services de livraison à
domicile ;
ĮŪde soutenir l’installation des entreprises en zone rurale ;
ĮŪde renforcer l’accessibilité de ces territoires.
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Conclusion
Nous, jeunes Limousins, savons que le monde de demain ne sera pas idyllique mais nous demandons que les actions du CPER tiennent compte des principes transversaux suivants :

Į le service public doit être le garant de l’équité entre habitants, ruraux et urbains, jeunes et seniors
ou riches et pauvres afin d’éviter les ruptures sociale, financière et territoriale ;
Į tous les moyens permettant l’intégration sociale doivent être recherchés, notamment par l’accès

à la culture pour tous ;

Į et surtout que l’Humain soit au centre des politiques publiques.
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ANNEXE 4 – Référentiel technique éco-conditionnalité CGET/MINISTERE DE L’ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

CPER / CPIER 2015-2020
Référentiel technique éco-conditionnalité
- 12 novembre 2014 -

Mode d’emploi :

CPER Limousin 2015 - 2020

93

-

-

dences de leurs activités et de leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique, mais aussi en améliorant
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Mode d’emploi :
Les critères d’éco-conditionnalité sont de 2 niveaux :
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Article 3 : grille thematique « couverture du territoire
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tion prévue dans
la durée, pour une

valeur-ajoutée

innovation par
Économie circulaire et économie
de ressources

3 ans
les ressources
naturelles

de long terme (stratégie
-

de biens ou de
services, réseaux
locaux de réparation et réutilisation de produits

actions engagées des
plans de prévention et
de gestion des déchets

et schémas de
mie circulaire dans
prévention et gesle projet
tion des déchets

-

Localisation au
moins partielle du
Qualité de l’air

risques, les pollutions et les nuisances

Transports moins
émetteurs et mobilités douces

Volet gestion des biodé-

Recouvrement du projet
sibles pour la qualité de
Intégration du projet
-

ante du projet doit
montrer un gain en
émissions de parti-

bale (schéma local de
déplacement, schéma
modes doux, plan de
terme en terme report
modal (selon retour
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Critère additionnel régional /

Eligibilité

Thématiques

Liste nationale de

Enjeux éco-condi- Types de projets
tionnalité
soutenus

Critère national

-

Critère additionnel régional /

tionner)

Localisation du
Renouvellement
des installations
de combustion
de biomasse
bois-énergie

travaux de réhabilitation
montrant les gains
aux préconisations de
énergétiques

Inscription dans un

réserver aux grands

opération labellisée
Lutte contre les
inondations

ment climatique
et
Intégration du végétal
avec gestion écologique
de gestion et stratédes espaces, rétablissement des continuités
écologiques, pradouces…

Prévention des
risques

Prévenir les
risques, les
pollutions et les
nuisances

Mouvement de
terrain

Méthodologie intégrant des considérations écologiques

ration de la qualité des
eaux souterraines, du
sité, etc

de la vulnérabilité des
tures de gestion de
crise, établissements
scolaires publics, logements sociaux
R563-4 du code de
Risque sismique
Et

compatibilité avec

mal, au regard de la
réduction du risque
pour les personnes (la
ment parasismique des
une démolition-reconsexception technique ou
économique, privilé-

CPER Limousin 2015 - 2020

101

Eligibilité

Thématiques

Liste nationale de cri-

Enjeux éco-condi- Types de projets
tionnalité
soutenus

Critère national

ner)

bain, dans les vallées
notamment, projet préservant des espaces des
programme de
restauration des
continuités écologiques et des
milieux naturels

Inscription dans
les stratégies ré-

stratégie locale de biodiversité
Traitement des points
noirs discontinuités identihumides et de la libre
circulation dans les cours

Inscription dans
les stratégies réet
mobilisant du FE-

Reconquête de
la biodiversité et
préservation des
ressources

Valoriser la
biodiversité, les
espaces naturels
et les services
écosystémiques

ressources naturelles et des sols

ou

politique de biodiversité
et de développement de

plans de gestion
(incluant Natuou des conservatoires
compatibilité avec
cription dans son
programme de
mesures
compatibilité avec le
ressource en eau,
de la qualité des
té des services
avec un projet de
territoire (visant
connaissance de la
mouvoir les éconoliorer la qualité des
milieux aquatiques
tout en sécurisant
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politiques biodi-versité,
risques, changement climatique et de développe-

Critère additionnel régio-

Eligibilité

Thématiques

Enjeux
éco-conditionnalité

Types de projets
soutenus

Critère national

Liste nationale de critères

agenda 21, charte

Critère additionnel régio-

nale ou mutualisée

animations,

des indicateurs de

et observation

des actions

dans une démarche développement durable ou un

-

Projets territoriaux de développement durable

urbanisés (résidentiel,
jet, un au moins des

-

opération grand
site, projet cultuet au développement durable, …

projet étudiées dans
la démarche

point de vue de la transition écologique et énergéglobale de développement
proche environnementale

étude

Engagement dans une
démarche de labellisation
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Article 5 : grille thématique « volet territorial »
-

Eligibilité
Enjeux
éco-conditionnalité 19

Thématiques

Types de projets
soutenus

Projets de territoires :
- territoires connaissant une situation
socio-économique
services au public
- villes petites et
de centralités

a- Lutte contre
le changement
climatique et
protection de

territoriaux et ruraux
tains
- territoires littoraux de la biodiversi- territoires de
té, protection des
montagne
milieux et des
ressources
- territoires trans-…
ment de tous les
-

Etudes, ingénierie de projet,
diagnostics, plan
convention territoriale, investissement dans
des équipements

Liste nationale de critères

Critère national

Engagement du porgrer dans la conduite
du projet, quel
que soit son stade

de projet territorial de
développement durable
projet

loppement durable,
aux aspects environnementaux et énergétiques,
et
thématiques corresdu projet
des projets

ciale et solidarité
entre territoires
- et entre généramisation de site de tions
- contrat de ville et
projet de renouvellement urbain

- contrat de bourg
sation des centre- éco-cité
porté par un établissement public

de développement suivant
des modes de
production et de
consommation
responsables

Etudes, ingénierie de projet,
animation, communication, investissement dans
des équipements ces projets
démonstrateurs,
renouvellement
urbain, …

-

les projets de territoire

- contrat de métropole
- projets culturels
-…
19
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sus pour les projets de
territoire

Critère additionnel régio-

Article 6 : grille thématique « mobilité »
-

-

Eligibilité

Thématiques

Enjeux
éco-conditionnalité

Liste nationale

Types de projets
soutenus

Critère national

Engagement du porteur de projet

Favoriser la perronnementale des
chantiers
Encourager les
techniques de
construction
innovantes et
économes en
consommation
et transport de
matériaux ainsi

-

des impacts sur les milieux et la biodiversité concernée, la ressource en
des matériaux évacués et utilisation
seurs …

Modernisation et développement
des réseaux
de transport
existants

énergétiques

-

ploi notamment
personnes et
des territoires en
la conception des
leur impact sur
Fédérer et mettre
en cohérence les
initiatives environnementales lodu projet

Critère
additionnel
régional /
-

Vallée de la

dépense énergétique
- l‘introduction de clauses sociales
adaptées dans les marchés

nementale de la
conception du
projet

dans le projet

sement des améliorations environnementales et énergétiques, ou
-

trame verte et bleue, articulation
tures ou de services de transport
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Glossaire des acronymes

Acronyme
A21

PGRI
-

ADEME
AEU

PNA
PPA

-

PRIS

nisme

AMF

PSR

AMI

R&D

ARF

RGE

BPI

SDAGE

BRGM

SGAR
SLGRI

CEREMA

SNTEDD
CGDD
CGET

durable

SRADDT

territoires

nagement et du logement
Energie renouvellable

NPNRU

Eviter, réduire, compenser

Nouveau programme national de renouvellement urbain

SRCAE
SRCE

PAMM

TEE
THD
les inondations

URE

PCET
PIA

106

développement durable du territoire

MEDDE

NOx

PAPI

gique vers le développement durable

OIN

EPA
ERC

inondation

HPE

CPIER

EnR

gestion des eaux

GES

CPER

DREAL

Recherche et développement
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