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Aujourd’hui, lors de la première réunion de mandat de la Commission permanente, 
l’examen des 74 rapports que contenait l’ordre du jour fut l’occasion pour notre groupe 
d’exprimer plusieurs positions fortes sur des sujets majeurs pour l’avenir de notre Région.   
 

Amenés à nous prononcer sur la politique des « Pays » dans la Région, nous avons 
souligné à quel point la relation entre l’État et les collectivités doit privilégier des projets 
innovants dont la réalisation ne serait pas possible sans les moyens exceptionnels mis à 
disposition des territoires par le Gouvernement à travers le plan de relance. Ceci marque 
une divergence d’approche avec l’actuelle majorité qui souhaiterait voir diriger ces aides vers 
des projets au plan de financement déjà établis. Selon nous, c’est tout l’intérêt d’un plan de 
relance que de susciter la réalisation de projets supplémentaires engagés dans les grandes 
transitions et en particulier pour les collectivités qui en sont souvent exclues.  
 

C’est tout le sens du nouveau Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
voulu par le Gouvernement entre l’Etat et les collectivités. Cet outil nous permet également 
de bâtir un réel schéma régional de développement des énergies renouvelables. Nous 
portons l’ambition d’une Région Centre-Val de Loire en pointe sur ces sujets. Cela nécessite 
d’accueillir toutes les solutions permettant la gestion de nos déchets et la décarbonation de 
notre mix énergétique. Il faut faire des choix résolus et accélérer les transitions grâce au plan 
de relance.  
 

Nous avons également souligné l’urgence d’établir une stratégie exceptionnelle de 
soutien au monde associatif. La diversité des situations appelle une approche au cas par cas 
mais il est nécessaire de faire évoluer les dispositifs existants pour une meilleure réactivité. 
L’aide peut être financière pour les structures les plus impactées par la crise sanitaire, elle 
peut aussi être de nature plus incitative et tournée aussi bien vers les bénévoles que vers les 
adhérents pour nous donner les moyens de susciter une réelle vague d’engagement. A ce 
titre l’action de la Région est décisive et les dispositifs doivent évoluer en conséquence. 
L’enjeu est particulièrement sensible pour nos jeunes, qui souvent financent leurs études par 
des jobs d’été au sein de structures associatives. Il y a donc une attention particulière à 
apporter dès cette année.  
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