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Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016 

Intervention de Matthieu COLOMBIER 

Rapport CESER : Nouvelle Organisation Economique Régionale 
 

Monsieur le Président, Chers collègues, 
 

Vous signez là un formidable document… de propagande. A vous lire, demain on 
rase gratis et on efface les erreurs du passé. Parce que c’est bien de ça dont il 
s’agit.  
Demain, tout serait désormais parfait dans le meilleur des mondes.  
Les entreprises ne souffriraient donc plus de la crise économique puisque la 
salvatrice transition écologique aura, à elle-seule, profondément modifié les 
rapports entre les acteurs économiques.  
Les salariés s’épanouiraient dans leur travail grâce aux effets salvateurs des 
colloques et autres dispositifs d’accompagnement mis en place par la région.  
Les jeunes diplômés de la Région quant à eux, ne se verront plus menacés par le 
chômage puisque les universités régionales délivreront un enseignement 
performant et modernisé…  
Bref, tout le document est dans cette veine et reste déconnecté de la réalité. En 
vous lisant on pourrait rapidement se laisser aller à penser que demain, grâce à 
vous, la région Centre-Val de Loire deviendra le monde des « bisounours ». 

 
En filigrane pourtant, on aperçoit ce qu’est la réalité. La première réalité, c’est que 
la politique économique régionale est, jusqu’à présent du moins, un échec. 
Avouons-le clairement : Faute de moyens suffisants, faute de simplicité et faute 
d’efficacité, les dispositifs régionaux n’ont que peu d’impact sur l’économie réelle 
régionale. Et Votre nouvelle stratégie de développement économique semble 
vouloir prendre dans certains domaines le contre-pied de l’existant. C’est donc que 
vous avez conscience de l’absence de résultats satisfaisants de votre actuelle 
politique économique. D’ailleurs ce n’est pas le Front National qui le dit, c’est la 
DIRECCTE elle-même ! Le nombre de chômeurs a encore une fois augmenté durant 
l’été pour arriver à un chiffre de 220 000 personnes à la recherche d’un emploi à fin 
août sur le territoire régional, soit une augmentation de 2 % sur le seul mois 
d’août. 
Autre réalité : il apparaît clairement que votre document n’est pas un document de 
travail et n’est pas tourné vers l’action puisqu’absolument rien de concret n’en 
ressort. C’est uniquement une succession de déclarations de bonnes intentions dans 
lesquelles tout devrait se combiner et s’ajuster à merveille. Malheureusement, et 
l’ensemble des acteurs économiques le sait bien, l’environnement économique est 
de plus en plus complexe et instable et nécessite des réponses précises et adaptées 
de la part des collectivités. Nous notons avec satisfaction votre volonté de 
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simplification des dispositifs régionaux puisque nous le demandons depuis au moins 
7 ans au sein de cette assemblée mais pour le moment rien ne nous permet de 
mesurer la pertinence de ces dispositifs. Il ne suffit pas de l’affirmer pour que ça 
devienne vrai. 
Il n’est plus possible de se contenter de périphrases et de « nov’langue », il faut 
maintenant passer à l’action concrète car la situation économique l’exige. 
A ce titre, et nous l’avons déjà régulièrement souligné, il nous paraît dangereux 
d’axer tous les ressorts de l’évolution économique des prochaines années sur 
l’unique transition écologique. Car oui, vous avez raison cette transition est 
nécessaire et doit être anticipée mais il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut 
être considérée comme l’alpha et l’oméga de la politique économique régionale.  
L’un des grands enjeux pour la Région Centre-Val de Loire pour ces prochaines 
années est de pallier à l’importante fracture numérique existante  entre zones 
urbaines et zones rurales. Mais là encore, il convient d’être prudents et si le Haut 
Débit partout est une nécessité, il serait inefficient et même économiquement 
contreproductif, y compris pour des raisons écologiques, d’installer la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire régional.  
Dans le même ordre d’idée, vous dites vouloir « vous appuyer sur la réussite du 
dispositif Cap’Asso et professionnaliser l’emploi associatif en région Centre-Val de 
Loire ». Vous connaissez nos réserves quant à l’utilisation massive d’argent public 
en vue de maintenir sous perfusion des emplois qui parfois ne répondent clairement 
pas à l’intérêt général. Alors oui, évidemment dans certains cas et certains secteurs 
d’activité, comme par exemple dans le sport associatif, cela peut éventuellement se 
justifier, mais ça ne devrait en aucun cas devenir une règle et un principe de base, 
contrairement à ce que vous avez mis en place depuis des années. 
Nous ne pouvons également que regretter la faible part qui semble être consacrée 
à l’agriculture traditionnelle dans votre document. Certes, cette question est 
évoquée mais essentiellement au travers du prisme, un peu idéologique il faut 
l’admettre, de la transition agro-écologique. Il nous semble pourtant que compte 
tenu des profondes difficultés rencontrées par les filières agricoles et les 
agriculteurs eux-mêmes, la Région se devrait de les accompagner au plus près. Il 
en va de l’indépendance alimentaire de notre pays. 
 
En conclusion, ce document ne permet pas en l’état de juger votre stratégie 
puisque rien n’est clairement défini. Il ne s’agit là que de déclarations d’intention 
sans rien de concret. Or, c’est précisément ce dont les acteurs économiques ne 
veulent plus. Ils veulent de l’action et non des promesses, qui accessoirement ne 
sont jamais tenues. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


