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PREAMBULE

Le Premier ministre, dans son instruction du 8 mars 2016, demande l’élaboration d’une stratégie de
l’État en région pour les deux années 2016-2017. Cette stratégie implique tous les services de l’État ainsi que
ses agences et établissements publics. S’appuyant sur les orientations stratégiques de chaque ministère, la
stratégie de l’État en région identifie les actions les plus importantes pour renforcer les atouts et réduire les
faiblesses du territoire. Elle ne reprend donc pas toutes les actions que l’État met en œuvre sur le territoire.
Elle ne traite pas non plus des actions de sécurité et d’ordre public, celles-ci étant sous la responsabilité de
chaque préfet de département.

UNE RÉGION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Huitième région française en nombre d’habitants, les Pays de la Loire bénéficient d’une dynamique
démographique  favorable.  Avec  30 000  nouveaux  habitants  par  an,  conséquence  en  majorité  du  flux
migratoire, l’attractivité s’observe principalement en Loire-Atlantique, en Vendée et le long de la vallée de la
Loire. Cette évolution démographique place la région au troisième rang en France métropolitaine pour la
croissance de sa population.

La région est composée d’une métropole et de deux pôles urbains – Nantes/Saint-Nazaire, Angers, Le
Mans – ainsi que d’un tissu de villes moyennes et petites au centre de bassins ruraux riches le plus souvent
d’une  industrie  et  de  services  qui  complètent  les  activités  agricoles  et  agro-alimentaires.  Les  cinq
départements ont un profil contrasté, de la Mayenne où l’agriculture occupe près d’un habitant sur dix, à la
Loire-Atlantique où le tertiaire regroupe plus de sept actifs sur dix.

Le tissu industriel et agricole allie des secteurs traditionnels (industries navale et agro-alimentaire,
élevage et maraîchage, plasturgie, bois, pêche et conchyliculture) à des secteurs émergents des TIC et des
énergies renouvelables par exemple.

Les Pays de la Loire se distinguent en matière de recherche dans plusieurs domaines : biologie-santé
(transplantation,  cancérologie,  thérapie  génique…),  végétal-agroalimentaire-mer,  matériaux-énergies.
L’innovation est une particularité des PME des Pays de la Loire : la région est la première en France pour le
poids des PME dans la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises, avec un riche tissu
pour accompagner l’innovation et le transfert de la recherche vers les entreprises.

Enfin, sur les 400 000 jeunes de moins de 25 ans que comptera la France en plus d’ici 2040, les Pays
de  la  Loire  en  accueilleront  100 000,  ce  qui  fera  de  cette  région  la  deuxième  région  de  France  pour
l’augmentation de sa jeunesse et la quatrième région la plus jeune.

Le dynamisme de la croissance démographique et de nombre de filières économiques conduit à la
première thématique de la stratégie de l’État : une région tournée vers l’avenir.

MOBILISÉS POUR L’EMPLOI

Les demandeurs d’emplois représentent 8,9 % de la population active, un taux inférieur à la moyenne
nationale.  Les  jeunes  et  les  seniors  sont  particulièrement  touchés  par  le  chômage.  La  répartition
géographique reste très hétérogène, la situation est plus défavorable dans les quartiers prioritaires de la ville
ou dans certaines zones rurales comme dans les bassins d’emploi de La Flèche, de Saumur ou de Fontenay le
Comte.

Les relations entre partenaires sont constructives en région. Le comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) permet de mieux articuler les nombreux acteurs en
matière de formation et d’emploi. Le plan 1 000 000 de formations a été décliné rapidement et les Pays de la
Loire se distinguent par le nombre de formations supplémentaires prescrites dès le début de l’année 2016.
Les  relations  entre  enseignement  et  acteurs  économiques  se  renforcent,  par  exemple  grâce  aux comités
locaux  écoles  entreprises,  ou  encore  aux  campus  métiers  qui  permettent  de  travailler  localement  sur
l’adéquation  entre  l’offre  et  la  demande  de  formation,  mobilisant  tous  les  acteurs  dans  un  même  but
opérationnel.

Cet enjeu de mobilisation pour l’emploi représente ainsi la deuxième thématique.
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LA PROTECTION DES PERSONNES, DES SAVOIR-FAIRE ET LA 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Au cœur de la diversité des milieux naturels des Pays de la Loire, l’eau et les milieux qui y sont liés
représentent un enjeu spécifique. Ces milieux sont sources d’une activité économique agricole et marine, au-
delà des 3100 emplois directement liés à l’eau. Or la dégradation de la qualité des eaux de surface se poursuit
et nécessite d’être contrecarrée : seulement 13 % des cours d’eau sont en bon état. La large façade littorale
(10 %  du  littoral  métropolitain)  tient  aussi  une  place  importante  en  termes  de  richesse  naturelle,  de
développement touristique et de ressource économique. Elle exige de prendre en compte les risques naturels
que la tempête Xynthia a durement illustré : risques d’inondation et risques de submersion.

La  durabilité  économique  passe  par  une  concurrence  saine  et  la  protection  des  salariés  et  des
entreprises.  L’importance  en  Pays  de  la  Loire  de  secteurs  faisant  appel  à  des  travailleurs  saisonniers
(maraîchage, tourisme…), intérimaires (la région représente 8 % des intérimaires en France) ou dépendant de
régimes sociaux étrangers (marine, industrie navale…) nécessitent de l’État une vigilance pour la protection
des salariés et le maintien de l’équité entre les entreprises.

Les Pays de la Loire ont enfin une industrie agroalimentaire développée (6ᵉ région en nombre de
salariés), qui nécessite une grande attention en matière de santé et de bien être animal ainsi que de santé
humaine.

Les  enjeux de  la  protection  des  personnes  et  des  savoir-faire,  et  la  préservation  des  ressources
naturelles constitue la troisième thématique.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE ET SOCIALE

Si la région a un taux de pauvreté (10,8%) inférieur à la moyenne nationale,  la vulnérabilité se
retrouve sous d’autres formes.

Des  territoires  font  face  à  de  réelles  difficultés  d’accès  à  certains  services  dans  une région
globalement bien dotée et desservie. Les zones rurales sont confrontées à la crise agricole ou à des difficultés
industrielles pour lesquelles les alternatives sont plus délicates à faire émerger que dans les secteurs à forte
densité économique.

Des inégalités sociales fortes persistent dans les espaces urbains. Les quartiers "politique de la ville"
(146 700 habitants, soit 4 % de la population contre 8 % en moyenne nationale) se distinguent par leurs taux
de chômage, de pauvreté ou encore de décrochage scolaire particulièrement élevés par rapport à la moyenne
régionale. Les actifs y sont plus fréquemment soumis à des emplois précaires (26  % au lieu d’une moyenne
de 13%).

Les nouveaux migrants, aux parcours souvent longs et difficiles, nécessitent également un accueil et
un accompagnement adapté pour garantir les meilleures conditions de leur intégration.

Ces vulnérabilités se traduisent autant entre territoires qu’entre individus, appelant à une vigilance
accrue, une solidarité partagée et une coordination renforcée, objets de cette quatrième thématique.

SIMPLIFICATION ET LISIBILITÉ DE L’ACTION DE L’ÉTAT

L’État  intervient  sur l’ensemble de ces  enjeux,  grâce aux dispositifs  nationaux qu’il  adapte  aux
territoires. Partenaire des collectivités, des acteurs économiques et du monde associatif, il apporte certes des
moyens financiers, mais aussi son expertise et sa capacité d’ingénierie pour faire émerger et accompagner les
projets.  À  travers  sa  stratégie  régionale,  l’État  met  en  exergue  certaines  actions  particulièrement  bien
adaptées aux enjeux du territoire, en vue de simplifier et rendre plus lisibles son rôle.
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SYNTHÈSE DE LA STRATÉGIE DE L’ÉTAT EN RÉGION

UNE RÉGION TOURNÉE VERS L’AVENIR : FILIÈRES ÉMERGENTES OU EN 
MUTATION, NOUVELLES POPULATIONS, JEUNESSE

Fiche 1     : économie / innovation dans les filières émergentes / filières en mutation
Les Pays de la Loire développent des filières nouvelles ou en mutation qui nécessitent un accompagnement
spécifique. Elles requièrent de l’innovation matérielle et immatérielle, une parfaite symbiose entre recherche
et entreprises, et l’optimisation des dispositifs d’aides à l’innovation et au développement. Quelques filières
émergent  en particulier :  la  transition énergétique (dont  les  énergies  marines  renouvelables),  l’économie
sociale  et  solidaire,  le  numérique  pour  les  filières  nouvelles,  l’aéronautique,  le  naval  (DCNS,  STX,
plaisance), les IAA et la production agricole amont pour les filières en mutation. Ces filières s’appuient sur
des techniques nouvelles :  numérique,  économie  circulaire,  croissance verte,  circuits  de proximité,  agro-
écologie…

Fiche 2     : aménagement du territoire et cadre de vie pour l’accueil de nouvelles populations
Il est nécessaire d’accompagner la croissance démographique des Pays de la Loire en anticipant les enjeux de
demain : économie d’espaces, économie d’énergie. Les problématiques suivantes concourent à cette sobriété
qui favorisera l’accueil de nouvelles populations dans de bonnes conditions :
a- Les écocités en réponse à l’appel à projets « Ville de demain », les actions pour le logement et la mobilité,
l’adaptation des infrastructures de l’État, la diminution de l’artificialisation des sols
b- l’excellence en matière médicale, les aides intergénérationelles, l’adaptation de la société au vieillissement
c-  les nouvelles formes de cultures, le renforcement du lien social

Fiche 3     : jeunesse, une ressource pour le territoire
Donner à la jeunesse les moyens de ses ambitions pour son avenir est un enjeu fondamental : 
a-  L’insertion  professionnelle,  accompagner  les  jeunes  sans  formation  ou  sans  emploi  (lutte  contre  le
décrochage scolaire, mobilisation en faveur de l’apprentissage, garantie jeunes). 
b- Le bien-être des jeunes : les expériences telles que le renforcement des compétences psychosociale des
enfants  du  primaire,  l’accompagnement  des  parcours  complexes  de  jeunes  (référents  de  parcours),  les
maisons des adolescents sont à valoriser.
c- La citoyenneté et l’engagement, grâce par exemple au développement du service civique.
d- L’enseignement supérieur, le logement étudiant sont des enjeux majeurs.

EMPLOI : NOUVEAUX MÉTIERS, ARTICULATION DEMANDES/BESOINS

Fiche 4     : aide à la création d’emploi
L’enjeu est de favoriser l’embauche en particulier par les TPE/PME. L’État accompagne les entreprises :
promotion les dispositifs de l’État (aide à l’embauche, CICE) et mobilisation des services pour contribuer au
développement  des  outils  RH  (compétence  2020)  en  partenariat/complément  des  consulaires  et  des
organismes professionnels.

Fiche 5     : dynamique d’emploi
Elle s’appuie sur la résorption de l’écart qualitatif entre l’offre et la demande d’emploi. Ainsi, l’émergence
de  nouveaux  métiers,  la  croissance  verte  et  bleue,  la  transition  énergétique,  la  gestion  intelligente  des
réseaux,  la  nouvelle  France  industrielle,  l’aide  à  la  personne  nécessitent  l’adaptation  permanente  de  la
formation à ces métiers en mutation est indispensable.
De même, un travail particulier doit concerner les métiers en tension : faire connaître et valoriser les métiers
méconnus  grâce aux campus  aéronautiques  et  autres  campus,  analyser  les  besoins  par  bassin d’emploi,
accompagner la mobilité des salariés.

Fiche 6     : accompagnement des demandeurs d’emploi
L’État doit les accompagner dans leur démarche d’accès à l’emploi, en mobilisant tous les dispositifs. Ceux
qui sont les plus éloignés de l’emploi doivent faire l’objet d’une attention particulière, en particulier dans les
QPV. Le plan 1 million de formations intègre ces enjeux.
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PROTECTION : PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN, PROTÉGER 
LES PERSONNES ET LES SAVOIRS-FAIRE DES ENTREPRISES

Fiche 7     : ressources naturelles
L’État veille à la pérennité des ressources (quantitatif et qualitatif). Or, les Pays de la Loire présentent des
enjeux majeurs : l’amélioration de la qualité de l’eau (l’une des plus faibles du bassin Loire-Bretagne), la
pérennisation de cette ressource, la protection de la biodiversité, la pérennité de la ressource halieutique.

Fiche 8     : prévention contre les risques
La richesse économique n’est pérenne que si les usagers et le consommateur sont protégés des incidents
pouvant survenir, naturels, industriels ou sanitaires. À ce titre, la région est particulièrement concernée par la
prévention des risques de submersion-inondation, les risques technologiques, la sécurité alimentaire d’une
région riche de son tissu agricole et agro-alimentaire, la sécurité sanitaire industrielle, la sécurité maritime
d’une région côtière.

Fiche 9     : protection des salariés, des opérateurs économiques et des savoir-faire
L’économie nécessite une concurrence loyale, la protection des salariés et des savoirs-faire. En Pays de la
Loire, l’importance des activités faisant appel à des saisonniers, aux intérimaires et aux travailleurs détachés
(maraîchage-viticulture-arboriculture, chantiers navals, tourisme, etc.) nécessite de lutter contre les pratiques
illégales en matière de travail ou de consommation. Parallèlement, les relations inter-entreprises peuvent être
améliorées ainsi que l’intelligence économique.
La coordination des contrôles, en particulier en matière agricole, contribue à les faire mieux accepter et à les
rendre plus efficaces.

SOLIDARITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE

Fiche 10     : solidarité territoriale
Plusieurs quartiers concentrent les difficultés économiques et sociales et ont été déclarés quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Il s’agit de contribuer à réduire les inégalités urbaines. Le développement des
territoires ruraux nécessite l’implication de l’État, à travers ses outils de financement (FSIL, DETR, etc.),
l’adaptation de son administration territoriale (maisons de l’État,  maisons  de service au public,  etc.),  la
mobilisation de ses outils pour une solidarité territoriale et culturelle urbain/rural.

Fiche 11     : accompagnement des publics les plus vulnérables dans leur diversité
Il est nécessaire d’accompagner ces publics vers le logement grâce à des diagnostics territoriaux pour des
actions ciblées et à l’adaptation des politiques du logement, par exemple en infléchissant la programmation
vers  du T1/T2.  L’Etat  lutte  aussi  contre  les  discriminations.  Il  s’engage dans l’accueil  des  migrants  en
coordonnant leur accès aux droits pour faciliter l’intégration, via le logement, l’apprentissage de la langue la
scolarisation des enfants.

SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS LISIBLE LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT

Fiche 12     : simplification
Plusieurs  pistes  sont  engagées  pour  2016/2017,  en  particulier  sur  la  facilité  d’accès  aux services  et  la
dématérialisation des démarches administratives.

Fiche 13     : rendre plus lisible le rôle et l’action de l’État
Clarification et renforcement du rôle d’ingénierie et/ou d’appui aux projets des territoires ou des acteurs,
accompagnement en particulier des évolutions intercommunales et communales, communication coordonnée
et planifiée au niveau régional figurent parmi les priorités de l’État.
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UNE RÉGION TOURNÉE VERS L’AVENIR : FILIÈRES ÉMERGENTES OU EN MUTATION,
NOUVELLES POPULATIONS

FICHE ACTION N°1
ÉCONOMIE / INNOVATION DANS LES FILIÈRES ÉMERGENTES ET LES FILIÈRES

EN MUTATION

CONTEXTE

La région des Pays de la Loire accueille et développe de nouvelles filières économiques pour lesquelles un
accompagnement spécifique est nécessaire. Celles-ci requièrent de l’innovation, une parfaite symbiose entre
recherche et  entreprises,  et  l’optimisation des  dispositifs  d’aides à l’innovation,  à  l’investissement  et  au
développement.

Plusieurs enjeux transversaux émergent  (transition énergétique, transformation numérique de l’économie,
déploiement de l’industrie du futur). Des mutations ont été également engagées dans de nombreuses filières
traditionnelles,  industrielles  ou  de  services  (aéronautique,  navale  civil  et  militaire,  agro-alimentaire,
tourisme,  économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  et  production  agricole  amont)  qui  s’appuient  sur  des
techniques nouvelles :  économie circulaire, croissance verte et bleue, circuit  de proximité,  agro-écologie,
numérique.
Le tissu économique des Pays de la Loire est dense, dynamique et adepte du travail en réseau. La région, 8ᵉ
région économique française, est au 6ᵉ rang national pour le nombre de salariés dans l’industrie – 250  000
emplois, au 6ᵉ rang national pour le nombre de nuitées touristiques et au 2ᵉ rang national pour l’emploi dans
le champ de l’ESS.

Les  filières  industrielles  stratégiques,  champs  d’innovation  mobilisateurs,  en  lien  avec  les  domaines  de
spécialisation intelligente et la Nouvelle France Industrielle peuvent être ainsi détaillées :
- l’industrie agro-alimentaire (21% de l’emploi de l’industrie régionale) engagée dans des innovations
de process et de produits pour une alimentation intelligente avec des systèmes agricoles plus durables, une
agriculture de précision et une agro-écologie.
- la  filière  mécanique-matériaux (environ  40%  de  l’emploi  industriel)  se  décline  sur  différents
marchés (aéronautique, automobile, naval, nautisme, énergie…) et cherche à inventer l’industrie du futur.
Elle se structure autour de l’IRT Jules Verne avec l’appui des pôles de compétitivité EMC2 et ID4CAR.
- le  secteur  du  numérique  /  électronique s’organise  autour  du  cluster  angevin  We  Network,
l’association nantaise Ouest Numérique et la Cité de l’Objet connecté à Angers en lien avec la démarche
French Tech portée par Nantes Métropole et celle sur l’internet de l’objet d’Angers Métropole. Les Pays de
la Loire sont bien positionnés aussi sur les réseaux électriques intelligents (projets SMILE).
- les  biotechs-santé inventent  la  médecine  du  futur  avec  de  nouvelles  thérapies  (géniques,
immunothérapies) et s’appuient sur un réseau structuré de PME, plus de 900 chercheurs et l’implication du
pôle  de  compétitivité  Atlanpole  Biothérapies,  des  laboratoires  MERIEUX  et  de  l’entreprise  indienne
Biological E.
- les industries maritimes (1ère région française pour le naval et 1ère région en nombre d’emplois pour le
nautisme) œuvrent pour les transports de demain (navires et infrastructures associées du futur) et les énergies
marines renouvelables qui se développent sur la façade Atlantique autour des deux parcs éoliens de Saint-
Nazaire en Loire-Atlantique et des Îles d’Yeu et de Noirmoutier en Vendée, de l’usine Alstom (1ère en
France pour l’assemblage d’éoliennes offshore), de la diversification de STX et du cluster NEOPOLIA (180
entreprises industrielles, 18 000 emplois et 1,6 Mds€ de CA annuel global cumulé). Le pôle Mer Bretagne-
Atlantique accompagne aussi les industriels du secteur dans le transfert de technologie.

Parmi les autres secteurs de l’économie régionale, il convient de souligner notamment les points relatifs à :
- l’artisanat régional qui compte 54 222 entreprises et emploie 148 300 salariés, soit 11% des emplois
salariés.
- le  tourisme représentant  3% des  emplois  salariés :  43 000 en moyenne  annuelle,  avec une forte
variation saisonnière durant l’année.
- l’ESS, avec 163 026 emplois (13% des emplois salariés). La région Pays de la Loire se situe en 2ᵉ
position nationale, juste derrière la Bretagne.
- la pêche maritime, 10 % de la flotte de pêche française. La région Pays de la Loire est la 2ᵉ région de
France s’agissant de la valeur commercialisée en criée, après la Bretagne.
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ACTIONS DE L’ÉTAT

La  filière  agro-alimentaire   :  un  plan  d’actions  commun  DRAAF /  DIRECCTE placé sous  l’autorité  du
préfet, en lien avec le comité régional de l’alimentation porte sur quatre items :  innovation collaborative,
volet RH / emploi, export, process industriels et investissements de production.

Pour les  filières  manufacturing «     mécanique – matériaux     »,  secteurs du numérique et de l’électronique et
biotechs/santé, il s’agit de conforter l’écosystème d’innovation et de transfert et les démarches collaboratives
entre laboratoires et entreprises en s’appuyant sur les pôles de compétitivité, les outils tels que l’IRT Jules
Verne, le rapprochement des démarches des différentes collectivités et le plan industrie du futur. Il s’agit
également de déployer, avec la Région et les correspondants régionaux de l’Alliance, des diagnostics et des
mesures d’accompagnement des PME.

Pour les industries maritimes : l’État poursuit l’action du comité “énergies marines renouvelables”. Il mène
une réflexion sur les secteurs pour lesquels les technologies sont peu matures (éolien flottant, hydrolien…). Il
favorise le développement d’une offre de compétences à 5 ans sur l’Estuaire de la Loire, en lien avec les
carnets de commandes des filières navale, énergétique et aéronautique. Il accompagne les innovations (par
exemple navires de pêche à propulsion hydrogène).

L’État  accompagne  de  manière  interministérielle  le  déploiement  des  projets  retenus  au  titre  du  PIA.  Il
poursuit l’expérimentation concluante du fonds régionalisé du PIA (partenariat régional d’innovation) qui
permet aux entreprises de ces filières industrielles stratégiques de développer plus rapidement leurs projets
innovants de recherche et développement.

Pour les secteurs du tourisme, les actions sont déployées autour de trois axes principaux : 
• l’animation des marques et labels nationaux pour développer une offre touristique de qualité sur le

territoire régional (« qualité tourisme », « tourisme et handicap », stations touristiques classées…),
• le  suivi  des  appels  à  projets  nationaux  pour  valoriser  les  territoires  touristiques  (contrats  de

destination, structuration de pôles touristiques territoriaux…),
• l’accompagnement des démarches innovantes et de la relance de l’investissement dans le tourisme.

Dans le champ de l’ESS, sont mobilisés les outils destinés à soutenir l’emploi par la création d’entreprises et
le développement de l’ESS : FM2R (Fonds mutualisé régional de revitalisation), DASESS (dispositif d’appui
aux  structures  de  l’ESS  en  difficulté),  DLA  (dispositif  local  d’accompagnement…),  ainsi  que  le  plan
d’actions régional en faveur du développement du secteur des services à la personne.

L’État est un partenaire actif des acteurs de l’export.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Animer le plan
IAA

DRAAF Plan de 
l’alimentation, 
NFI

DRAAF et 
DIRECCTE

CAP ALIMENT, Région, 
IFRIIA, LIGERIIA

- le nombre de projets 
collaboratifs de R&D
- le taux d’export,
- les actions de formation

Animer le plan
industrie  du
futur

DIRECCTE Alliance pour 
l’industrie du 
futur, NFI

SGAR 
(DRRT)

Région, CETIM, 
correspondants régionaux 
de l’Alliance, pôle EMC2 
et IRT Jules Verne

- nombre d’interventions 
du dispositif DINAMIC 
Entreprises
- nombre d’expertises de la 
plateforme robotique 
PROXINNOV
- montant du BOP 103 
(GPEC / EDEC) mobilisé

Favoriser
l’innovation  et
le transfert

DIRECCTE Lien avec les 
pôles de 
compétitivité 
couvrant la 
région
avec le réseau 
French Tech, 
NFI

SGAR 
(DRRT)
DRAAF
DIRM

Région, Nantes Métropole, 
Angers Loire 
Développement, clusters,
pôles de compétitivité

- nombre de projets de 
R&D collaboratifs
- nombre de réseaux 
thématiques French Tech 
en Pays de la Loire
- nombre de big pharmas 
impliquées dans les projets
- montants alloués aux 
projets

Plan  EMR  et
navale

DIRECCTE CSFR Naval, 
NFI

DIRECCTE Région, Nantes Métropole, 
NEOPOLIA, STX, 
ALSTOM, CCI, UI44, 
École Nationale Supérieure
Maritime

- existence d’une offre de 
compétences à 5 ans sur 
l’Estuaire de la Loire ;
- le nombre de projets 
collaboratifs de R&D
- les actions de formation

État  partenaire
des
collectivités
dans  leurs
domaines  de
compétence :
export,
tourisme

DIRECCTE Politique 
nationale de 
labellisation 
touristique,
Appels à projets 
nationaux

DIRECCTE,
Business, 
France-
export

Conseil régional et autres 
collectivités territoriales, 
comités départementaux et 
régional du tourisme, 
organisations 
professionnelles, chambres 
consulaires, entreprises

- nombre de projets 
déposés au titre des AAP 
nationaux
- nombre d’établissements, 
de sites et d’entreprises 
labellisés tourisme

Économie
sociale  et
solidaire  et
services  à  la
personne

DIRECCTE Loi du 31 juillet 
2014 relative à 
l’économie 
sociale et 
solidaire

DIRECCTE
DRDJSCS
SGAR

Conseil régional, Conseils 
départementaux CRESS, 
chambres consulaires, BPI,
CDC, FONDES et autres 
réseaux associatifs

- nombre de projets 
financés par le FM2R, le 
DASESS et le DLA
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FICHE ACTION N° 2
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE POUR L’ACCUEIL DE

NOUVELLES POPULATIONS

CONTEXTE

En moyenne sur les dix dernières années, la région voit sa population s’accroître de 0,9 % par an, soit une
augmentation annuelle de près de 30 000 habitants (notamment de jeunes et de seniors).
Le nombre de ménages s’accroît de 1,3 % par an : la demande de logement qui s’ensuit entraîne la poursuite
de l’artificialisation des terres qui s’accentue en périphérie des villes (jusqu’à 40 km des centres urbains). Or
les Pays de la Loire sont déjà la 4ᵉ région où l’artificialisation est la plus élevée. 
Environ 5 000 ha sont ainsi artificialisés chaque année, y compris dans des territoires au dynamisme inférieur
à la moyenne régionale.
Après une période de forte augmentation entre 1990 et 2008 (+40%), la consommation totale d’énergie des
Pays de la Loire a toutefois amorcé une baisse : -2,2 % par an entre 2008 et 2012.

Un développement pérenne doit passer par la maîtrise de l’espace et de l’énergie, tout en satisfaisant des
besoins croissants : mobilité, numérique, santé, culture, accompagnement du vieillissement…
C’est la garantie d’un vivre ensemble durable.

ACTIONS DE L’ÉTAT

L’État  développe son expertise pour accompagner  les collectivités dans la maîtrise de l’espace dans les
SCOT et les PLU, en encourageant les démarches intercommunales et notamment les PLUI.
Il  met  en œuvre le schéma directeur régional des exploitations agricoles, afin d’encourager l’installation
d’agriculteurs et de contribuer à la réduction de l’artificialisation du foncier agricole.
Le suivi des indicateurs de la consommation d’espace sera renforcé.

L’État accompagne les territoires s’engageant dans des démarches innovantes, notamment celles s’inscrivant
dans des appels à projets qu’il porte : TEPCV, Eco-cités – villes de demain.

L’État  déploie  les  dispositifs  prévus  dans  la  loi  de  transition  énergétique,  en  particulier  concernant
l’accompagnement des économies d’énergie dans les logements.
Il  favorise  une meilleure  valorisation de la  forêt  et  du  bois  à  travers  la  structuration  de  la  filière,  une
mobilisation accrue de la ressource et l’incitation à l’innovation.

L’État  aménage  le  réseau  routier  national  notamment  pour  le  mettre  aux  normes  environnementales  et
améliorer sa sécurité.
Il contribue à la rénovation du réseau ferré national et cofinance les investissements stratégiques du grand
port maritime.
Il participe également à l’adaptation des réseaux numériques aux besoins.

L’État accompagne le développement des pratiques s’inscrivant dans une logique de santé et de bien être en
particulier pour la population croissante de seniors. L’ARS avec ses partenaires continue à impulser dans la
dynamique d’intégration et de coordination des parcours de santé et le renforcement de l’offre de premier
recours de type maison de santé pluri-professionnelles.

L’État  favorise  les  nouvelles  formes  culturelles,  facteur  d’attractivité  pour  de nouvelles  populations,  en
accompagnant les collectivités pour la structuration et le développement de leur politique culturelle, dans
toutes ses composantes, par le biais d’une politique contractuelle adaptée.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Maîtriser 
l’artificialisation du 
territoire en préservant 
les espaces agricoles et 
naturels.

DRAAF 
(SDREA) 
DREAL 
(SCOT, 
PLU)
SG 44 
(Eco-cité)

Mise en œuvre du 
SDREA.
Objectifs fixés par 
les SCOT.
PIA Ville de demain
(Eco-cité).

DRAAF 
DREAL 
DDT(M).
CEREMA
ADEME

Chambres 
d’agriculture
Collectivités (SCOT 
et PLUi).
Agences 
d’urbanisme.
Syndicat de SCOT 
métropolitain.

Surface annuelle 
régionale artificialisée 
supplémentaire.

Développer les 
énergies renouvelables.

DREAL
DRAAF 
(Bois)

Appel à projets 
TEPCV, Fonds 
chaleur, Appel à 
manifestation 
d’Intérêt Dynamic 
Bois
Déclinaison 
régionale de la 
Stratégie Nationale 
de Mobilisation de 
la Biomasse.

DDT(M)
DIRM
ADEME
DRAAF
France-
AgriMer

Inter profession 
Atlanbois, Chambre 
Régionale 
d’agriculture, Comité
régional des pêches 
maritimes et des 
élevages marins, 
Caisse des dépôts et 
consignations, 
Région pays de la 
Loire.

Nombre de projets 
retenus suite aux 
appels à projets.

Accroître la sobriété 
énergétique

DREAL Programme Habiter 
mieux de l’ANAH.
Articulation PCAET
– SCOT.
Déclinaison 
régionale du PNFB.

DRAAF
DDT(M)
ANAH
ADEME
CEREMA

Collectivités 
délégataires des aides
à la pierre
Opérateurs
CRPF.

Nombre de logements 
ayant fait l’objet de 
travaux d’isolation.
Nombre de 
diagnostics communs 
SCOT
PCAET

Adapter et optimiser 
les infrastructures pour 
répondre aux mobilités 
de demain.

DREAL
DIRO

Volet mobilité du 
CPER.
Projet SCOOP 
(système de 
transport routier 
intelligent)

SNCF 
Réseau

Conseil régional.
Conseils 
départementaux et 
Nantes Métropole.

Achèvement des 
études.
Engagement des 
travaux.

Répondre aux besoins 
de la population en 
matière d’activités 
culturelles et sportives 
dans une logique de 
sport santé.

DRAC
DRDJSCS

Politique 
contractuelle 
territorialisée du 
ministère de la 
Culture.
Plan régional sport 
santé bien être.

Rectorat
DDI
ARS

Communes et EPCI.
Mouvement sportif.
Conseil régional.
CREPS des Pays de 
la Loire.

Nombre de 
conventions signées 
(DRAC).

Nombre 
d’associations 
sportives labellisées et
de projets associatifs 
soutenus (DRDJSCS).

Intégration et 
coordination des 
parcours de santé, 
renforcement de l’offre
de premier recours de 
type maison de santé 
pluri-professionnelles

ARS PRS Collectivités Nombre de MSP 
agréées

Stratégie de l’État en région des Pays de la Loire 11/40



FICHE ACTION N° 3
JEUNESSE, UNE RESSOURCE VITALE POUR LE TERRITOIRE

CONTEXTE

La jeunesse est une ressource vitale pour le territoire.
La population des jeunes de 15 à 29 ans est d’environ 650 000 dans les Pays de la Loire en 2012-2013. Selon
les  tendances  démographiques  récentes,  les  Pays  de  la  Loire  compteront  près  de  100  000  jeunes
supplémentaires entre 2010 et 2040, soit un quart de l’augmentation prévue en France métropolitaine.

Les jeunes ligériens possèdent moins souvent un niveau BAC+2 (24 %, 8 points de moins qu’au niveau
national),  ils  sont  aussi  moins  souvent  sans  diplôme.  L’insertion  des  jeunes  dans  l’emploi  est  un  peu
meilleure qu’au niveau national.  Dans les Pays de la Loire, 27 000 jeunes de 18 à 24 ans sont considérés
comme décrocheurs scolaires, sur le marché du travail sans diplôme (9 % des jeunes contre 13 % en France
métropolitaine). Ce taux dépasse les 15 % sur certains territoires, notamment aux frontières des départements
de la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire.

Donner à la jeunesse les moyens de ses ambitions pour son avenir est un enjeu fondamental. De nombreux
défis se posent donc : la formation, le logement, l’aide à la mobilité.

Quatre axes sont privilégiés en Pays de la Loire s’insérant dans le cadre des mesures du CIEC et des projets
de loi ‘égalité-citoyenneté’ et ‘travail’ :

• l’insertion professionnelle et la lutte contre le décrochage scolaire,
• le bien être des jeunes (accès aux pratiques culturelles et  sportives des jeunes les plus éloignés,

autonomie),
• l’accompagnement de la jeunesse dans l’engagement et la citoyenneté, et la cohérence territoriale

des politiques de jeunesse,
• l’utilisation des modalités de communication nouvelles.

Les missions locales dans leur mission de service public sont les opérateurs dédiés à l’accompagnement
global, socioprofessionnel, des jeunes vers et dans l’emploi.

ACTIONS DE L’ÉTAT

Les mesures du comité interministériel de la jeunesse sont déclinées en région selon un plan d’action dont les
mesures principales concernent :

• L’insertion professionnelle et la lutte contre le décrochage scolaire.

◦ Apprentissage
L’État favorise l’apprentissage grâce à son financement auprès de la région, à ses dispositifs
d’aide aux entreprises et à travers ses établissements d’enseignement (CFA).

◦ Lutte contre le décrochage scolaire
Grâce aux dispositifs mis en œuvre (lycées nouvelle chance, actions de remobilisation des pôles
MLDS, service civique combiné et second tour d’affectation), 1 400 jeunes ont déjà repris un
parcours de formation, soit 60% des jeunes accueillis dans ces dispositifs. Un effort particulier
porte sur les quartiers politique de la ville (QPV).
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• Autres dispositifs d’insertion professionnelle

L’État accompagne les jeunes pour préparer leur sortie des emplois d’avenir. Il renforce son action
auprès des jeunes sans ressource, sans formation, vers et dans l’emploi grâce à la “garantie jeunes”.
Ce  dispositif  porté  par  les  missions  locales  sera  généralisé  progressivement  d’ici  fin  2016  à
l’ensemble de la région : 2 519 jeunes doivent entrer dans ce dispositif d’ici fin 2016.

• Le bien-être des jeunes.

L’État impulse et soutient les politiques territoriales d’éducation artistique et culturelle (EAC) en
conventionnant  avec les collectivités,  en direction de tous les publics jeunes,  avec une attention
particulière  à  certains  publics  (QPV,  rural  isolé,  handicap,  PJJ).  Il  orgnise  des  formations  en
direction des acteurs de la culture et des acteurs éducatifs et reconduit un appel à projet autour de
l’éducation aux médias et au numérique.

Sous l’impulsion de l’ARS et avec le rectorat, des travaux sont conduits pour faciliter l’intégration et
la coordination des acteurs, afin d’améliorer la réponse aux parcours complexes.

Cette approche complète les efforts réalisés par l’ARS dans le cadre du programme de renforcement
des  compétences  psycho-sociales  pour  tous  les  enfants  du  primaire  en  lien  avec  le  rectorat  et
l’enseignement catholique, avec l’appui de l’IREPS (institut régional d’éducation et promotion de la
santé).  Ce  renforcement  vise  la  réduction  des  risques  d’addiction  et  des  conduites  violentes  à
l’adolescence.

• L’accompagnement de la jeunesse dans l’engagement et la citoyenneté, et la cohérence territoriale
des politiques de jeunesse.

L’État déploie le service civique avec un objectif de 3 500 jeunes en 2016.
Il participe à la démarche de co-construction des politiques de jeunesse de la région. Depuis 2014,
l’État co-anime la conférence régionale des acteurs de la jeunesse. Il co-préside le comité régional
pour la mobilité des jeunes installé en juillet 2015 avec le conseil régional.

• L’utilisation des modalités de communications nouvelles.

Un groupe de réflexion « éducation aux médias » associe les services de l’État et  l’université de
Nantes.

L’État accompagne également les actions en faveur de la modernisation de l’enseignement supérieur et du
logement étudiant.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Développement
de l’alternance

Mixité et 
continuité des 
parcours

DRAAF
rectorat

Établissements 
scolaires et 
plateaux 
techniques
Pôle emploi

Conseil régional
OPCA
FONGECIF
Entreprises

- Contrats de 
professionnalisation

- Nombre de formations 
mixées 
(alternance/scolaire, 
scolaire/continue)

Accompagner 
l’extension de 
la « garantie 
jeune »

DIRECCTE Plan priorité 
jeunesse et plan 
pauvreté, 
déploiement 
annoncé au 1er 
septembre 2016

DRDJSCS,
Préfectures,
DDI.

Missions locales,
Collectivités,
Associations.

- Nombre de jeunes suivis

Réduire le 
nombre de 
jeunes sans 
formation

Rectorat Plan de formation
académique de 
lutte contre le 
décrochage 
scolaire en lien 
avec le plan 
national.
Convention 
État/Région 
portant sur les 
objectifs des 
Plateformes 
d’Appui et de 
Suivi des 
Décrocheurs ainsi
que sur les 
moyens engagés.

Réseau 
FOQUALE
DRAAF, Pôle 
emploi, 
DIRECCTE
DIRM

Conseil régional
mission locale

- Création de deux 
nouveaux lycées nouvelle 
chance
- Réduire les sorties du 
système éducatif sans 
diplôme à moins de 10 % 
sur tout le territoire
- Bilan des PSAD

Accompagner 
les jeunes des 
QPV

DIRECCTE Conventions avec
les ML
Convention 
Culture / 
politique de la 
ville

Préfectures 
éducation 
nationale, etc

Collectivités,
structures 
culturelles, artistes
acteurs éducatifs et 
sociaux

- Part des jeunes en QPV 
suivis par les ML
- Part des crédits du plan 
EAC consacré aux 
quartiers relevant de la 
politique de la ville

Co-construire 
avec le conseil 
régional et les 
collectivités 
une cohérence 
territoriale des 
politiques de 
jeunesse

DRDJSCS - maintien de la 
conférence 
régionale des 
acteurs de la 
jeunesse (ou 
équivalent)
- installation du 
COREMOB 
(comité régional 
pour la mobilité 
des jeunes)
- installation du 
CRDIJ (comité 

DR et DDI,
préfectures

Conseil régional, 
départements, 
métropole

- Conventionnement, 
contractualisation
- tenues régulières de ces 
instances
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régional du 
développement de
l’information des 
jeunes)

Mettre en 
œuvre la 
convention 
« bien-être » 
des jeunes

ARS Actions à décliner
au plan 
départemental, en
lien avec 
collectivités, la 
communauté 
éducative et les 
maisons des 
adolescents 
(MDA)

ARS, rectorat, 
DRAAF, 
DRDJSCS

Conseil régional, 
départements, 
métropole, MDA

- Inscription dans le PRS
- Inscription dans le plan 
académique du rectorat
- Schéma cible 
d’organisation par territoire
départemental de santé

Mieux utiliser 
les modalités de
communication 
nouvelle

DRAC
préfectures

- éducation aux 
médias et au 
numérique
- adaptation de 
l’État aux 
nouvelles 
pratiques 
numériques des 
jeunes

Éducation 
nationale, toutes
DR et 
préfectures.

Collectivités, 
médias, 
professionnels de la 
culture et de 
l’information

- Réponses à l’appel à 
projets DRAC en 2016,
- Recensement des actions 
développées en 2016

Conforter 
l’accès des 
jeunes à la 
culture

DRAC Plan « Pour un 
accès de tous les 
jeunes à l’art et la
culture)
Convention 
nationale 
Agriculture / 
Culture

DRAAF
Ministère de la 
justice,

Structures 
culturelles, 
professionnels de la 
culture et artistes.
Ligue de 
l’enseignement

- Nombre de jeunes en 
lycées agricoles touchés 
par des actions d’EAC,
- Nombre de CLEA 
signées

Accompagner 
le déploiement 
du service 
civique 
universel

DRDJSCS Action du Plan 
priorité jeunesse 
et objectif 
d’accueillir 1 
jeune sur 2 en 
service civique à 
compter de 2018.

Toutes les DR
ARS, rectorat,  
préfectures, 
DDI

Associations et 
collectivités locales

- Nombre de jeunes en 
mission dans l’année, dont 
jeunes issus des QPV

Favoriser 
l’enseignement 
supérieur

Rectorat Moderniser les 
établissements,
Favoriser le 
logement étudiant

Écoles
Universités

Collectivités - Montants des 
investissements réalisés,
- Nombre de logements 
étudiant bâtis
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EMPLOI : NOUVEAUX MÉTIERS, ARTICULATION DEMANDES/BESOINS

FICHE ACTION 4
AIDE À LA CRÉATION D’EMPLOI

CONTEXTE

La création d’emplois, en particulier dans les TPE / PME permet d’accueillir les nouveaux actifs, toujours
plus nombreux.
La résorption du chômage passe par une triple action qui doit être parfaitement coordonnée :
• l’accompagnement des entreprises pour faciliter l’embauche, objet de la présente fiche,
• la meilleure adéquation entre les demandes d’emplois et les offres, sur les métiers ou territoires en
tension (fiche 5),
• l’accompagnement des demandeurs d’emploi pour faciliter leur réinsertion (fiche 6).

Depuis 2010, l’évolution de l’emploi dans le secteur privé est meilleure en région qu’au niveau national  : la
baisse a été plus vive ailleurs en France en 2013-2014 et la reprise de la croissance a été plus précoce en Pays
de la Loire, courant 2015.

Cette amélioration n’a pas permis à elle seule d’inverser la tendance du chômage, du fait de l’arrivée de
nombreux jeunes dans la vie active et de l’afflux de populations nouvelles. Elle constitue néanmoins une
base favorable : la tendance à la création d’emplois se maintient et les perspectives d’embauches par les
entreprises sont meilleures depuis quelques mois.

La création d’emplois  est  sensible dans le secteur tertiaire,  secteur dominant  dans les Pays  de la Loire.
L’emploi dans l’industrie est encore dans une phase de stagnation, avec une courbe positive depuis le début
de  l’année,  tandis  que  le  secteur  de la  construction  reste  en difficulté  avec une  diminution  du  nombre
d’emplois.

En Pays  de la Loire,  les PME sont  plus présentes.  Les  entreprises intermédiaires  (250 à 5000 salariés)
mobilisent plus d’emplois  qu’au national  (respectivement 26 % et 22%). Par contre le taux des emplois
(26%) dans les unités relevant de grandes entreprises (> 5000 salariés) est inférieur à la moyenne nationale
(31%).

ACTIONS DE L’ÉTAT

Les PME qui n’ont souvent pas les mêmes moyens en ressources humaines que les grandes entreprises ont
plus  particulièrement  besoin  d’être  informées  des  dispositifs  déployés  par  le  gouvernement.  Un
accompagnement s’avère parfois nécessaire pour trouver sur le marché du travail les compétences dont elles
ont besoin.

L’État déploie des aides à l’embauche, le CICE… afin de répondre aux difficultés rencontrées par les chefs
d’entreprises. Il mobilise tous ses services pour contribuer aux développements des outils RH (compétence
2020) en partenariat et/ou en complément des réseaux consulaires et des organismes professionnels, plus
particulièrement  vers  des  métiers  méconnus :  campus  aéronautique  et  autres  campus,  compétence  2020,
CAPEA RH…
Cette offre de service, mise en réseau, sera référencée sur le site www.pmepaysdelaloire.fr, une prestation
d’appui-conseil sera proposée et un plan de communication et un guide des actions RH seront réalisés.

L’État soutient :
– la  veille  sur  les  besoins  en emplois,  en compétences  et  en formations  par  filière,  en particulier  de  la
production agricole ;
– les démarches GPECT sur tous les territoires de la région ;
– les démarches initiées avec les professionnels pour améliorer l’attractivité des métiers, des emplois et des
formations, par exemple dans les IAA régionales.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

- Renforcer la 
veille en 
besoins en 
emplois, 
notamment en 
matière 
agricole,
- Mettre en 
ligne l’offre et 
communiquer

DIRECCTE
DRAAF

Conventions 
nationales DGEFP-
consulaires
OPCA
experts-comptables

Pôle Emploi, 
AFPA
DIRM
DIRECCTE
DREAL

Conseil Régional,
CCIR, OPCA, ANEFA,
Chambres agriculture
réseau d’accueil
FAFSEA,
CARIF/OREF
représentants filières
caisses MSA
Comité régional des pêches 
maritimes et des élevages 
marins
Comité régional de la 
conchyliculture

- Besoin annuel emplois 
salariés permanents
- Nombre de fiches offres 
globales et prestations

Favoriser la 
GPECT et aider
à l’émergence 
de groupement 
d’employeurs 
ayant une 
finalité RH

DIRECCTE GPEC et aides à 
l’emploi partagé, 
CREFOP 
dynamique 
territoriale
Charte IAA

DRAAF
DRDJSCS

Conseil régional
Pôle Emploi
Acteurs du territoire
employeurs agricoles
Services de remplacement
groupement d’employeurs
OPCA, OPCALIM, 
OPCALIA, IFRIA

Nombre de GPECT, 
groupements employeurs 
avec fonction RH

Conventionnem
ent prestation 
d’appui-conseil
RH

DIRECCTE Instruction du 8 
mars

Service 
muteco

OP, Collectivités, OPCA, 
consulaires, branches, etc

- Nombre et Qualité des 
conventions
- Nombre d’entreprises 
aidées

Accompagner 
la création 
d’entreprise et 
la reprise-
transmission

DIRECCTE DREAL
DRAAF

Conseil régional et autres 
collectivités
Chambres consulaires
Fabrique à entreprendre
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FICHE ACTION N° 5
DYNAMIQUE D’EMPLOI

CONTEXTE

La dynamique d’emploi s’appuie sur l’émergence de nouveaux métiers liés notamment à  la croissance verte
et bleue, la transition numérique, la transition énergétique, l’éolien en mer, la nouvelle France industrielle,
l’aide à la personne. Par exemple, les emplois mobilisés pour l’entretien-rénovation des bâtiments se sont
maintenus (30 000), dans un secteur en crise. Le soutien de l’État à la rénovation énergétique a soutenu cette
filière. L’adaptation permanente de la formation à ces métiers en mutation est indispensable.

Une plus grande mobilité des salariés est également nécessaire.

Les efforts doivent porter sur la résorption de l’écart entre l’offre et la demande, notamment sur les métiers
en tension (la pêche maritime artisanale, les IAA…). Il  est  également  nécessaire de mieux valoriser  les
métiers  méconnus.  Des dispositifs  d’articulation  entre  l’offre  et  la  demande  ont  montré  leur  efficacité :
campus des métiers et des qualifications, démarches territoriales d’analyse de besoins et de valorisation des
métiers et des formations par bassin d’emploi ou encore soutiens périphériques à la formation (notamment
accompagnement à la mobilité des salariés, soutien à l’orientation des jeunes et des actifs).

Un  juste  équilibre  des  formations  certifiantes,  d’adaptation  à  l’emploi  ou  de  perfectionnement  des
compétences,  des  formations initiales,  de  seconde chance,  continues,  à  distance ou par  alternance est  à
rechercher au travers de la carte des formations et plus globalement du développement de la qualité de
l’offre.

ACTIONS DE L’ÉTAT :

L’État renforce son action visant à résorber l’écart entre l’offre et la demande sur le marché du travail afin de
répondre aux besoins des entreprises et de permettre une insertion efficace des demandeurs d’emploi et une
sécurisation des parcours des salariés par l’adaptation à l’emploi.

Cette action s’appuie sur l’adaptation de l’offre de formation professionnelle initiale et continue, notamment
sur les métiers en tension et sur les métiers en émergence, liés aux nouvelles filières économiques et aux
évolutions démographiques, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l’appui RH au
TPE-PME.

Elle passe par le développement de l’apprentissage et de l’alternance, cursus de formation qui répondent à la
demande  des  entreprises  et  permettent  une  bonne  insertion  dans  l’emploi  (plus  de  70 %  d’insertion
professionnelle à 7 mois).

L’État  développe  également  des  actions  de  prévention  du  chômage  des  seniors :  lutte  contre  la
discrimination, prévention de la pénibilité, gestion des secondes parties de carrières.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec
action

nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Renforcer 
l’adéquation emploi-
compétences

DIRECCTE Dispositifs de 
formation 
initiale et 
continue

Dispositifs 
d’observation 
nationaux, 
adaptation des 
formations

Autorités 
académiques 
(Rectorat, 
DRAAF,
DIRM, 
DRDJSCS) 
Pôle Emploi
DIRECCTE
CR
Partenaires 
sociaux
OPCA
Observatoires

Branches,
CARIF-OREF
Partenaires 
territoriaux 
Organismes de 
formation, 
CROS, CRAJEP

Réduction des 
tensions sur le 
marché du travail

Nombre de 
personnes 
diplômées

Nombre d’emplois
créés

Adapter la carte des 
formations

Prendre en compte 
les besoins locaux de
formations

Mixer les publics 
dans les formations

Rectorat
DRAAF

Pôle emploi
DIRECCTE

CREFOP Formations 
habilitées dans la 
région dans le 
champ des métiers
en tension
Formations 
complémentaires 
d’initiative locale 
habilitées dans la 
région
Nombre de 
formations mixtes 
scolaires/ 
alternance, 
scolaires/ 
continues

Favoriser la 
découverte des 
métiers et mobiliser 
les POEC et les 
actions similaires sur
les métiers 
émergents

Pôle Emploi DIRECCTE, 
DRAAF, 
DREAL, DIRM

Conseil 
régional, centres
de formations

Taux d’intégration
dans l’emploi

Renforcer les actions
de lutte contre le 
chômage des seniors

DIRECCTE Accords 
contrats de 
génération
Actions 
ARACT

DRAAF,
DRJSCS 
CARSAT
ARACT
Pôle Emploi

Conseil 
régional.
OPCA

Taux d’emploi des
seniors
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FICHE ACTION N° 6
ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOIS

CONTEXTE

Les Pays de la Loire ont un taux de chômage (8,9 % au 4ᵉ trimestre 2015) inférieur à la moyenne nationale
(10 %). La région reste créatrice d’emplois de façon plus favorable qu’au national,  grâce notamment au
dynamisme du tertiaire privé.
La demande d’emploi (178 980 personnes inscrites en catégorie A, fin février 2016) augmente un peu plus
vite qu’au niveau national, en raison notamment de la dégradation de l’emploi des seniors : +8,3 % en un an,
et de l’augmentation des demandeurs d’emploi de longue durée : +10,5%.
À  noter,  la  demande  d’emploi  des  jeunes  s’est  stabilisée  au  cours  des  douze  derniers  mois  
(-4,5 %), après une forte augmentation entre 2010 et 2014 (+22 %).

Le dispositif “formations prioritaires”, lancé en 2013, obtient de très bons résultats, tant en entrées effectives
en formation, qu’en retours à l’emploi : près de 60 % d’accès à un emploi 6 mois après la formation, dont
40 % d’accès à un emploi durable.

ACTIONS DE L’ÉTAT

L’État accompagne les personnes en recherche d’emploi et de façon renforcée celles qui rencontrent le plus
de difficultés. L’État finance et mobilise de nombreux outils permettant une insertion professionnelle et un
accompagnement  global,  en lien étroit  avec les besoins de la personne et au plus près des territoires. Il
consolide et soutient un accompagnement personnalisé des publics demandeurs d’emploi qui en ont le
plus besoin, e n  renforçant la professionnalisation de l’accompagnement, en favorisant l’articulation et la
coordination des acteurs, et en rendant plus lisible l’ensemble des dispositifs.

L’État veille à sécuriser les parcours d’accès ou de retour à l’emploi, et favorise une couverture équilibrée
des territoires dans la création et le développement des offres d’insertion.

• Contrats aidés

Pour  les  contrats  aidés,  l’État  veille  à  l’atteinte  d'objectifs  qualitatifs  (ciblage  des  publics  les  plus  en
difficulté : résidents des quartiers prioritaires de la ville, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs
handicapés, jeunes peu ou pas qualifiés pour les emplois d’avenir…) et quantitatifs (16.879 personnes ont été
recrutées en contrats aidés en 2015, pour un engagement financier de 135,5 millions d’euros).

• Insertion par l’activité économique (IAE)

Visant à l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, les 245 structures de l’IAE
conventionnées  en  Pays  de  la  Loire  font  l’objet  d’un  engagement  fort  de  l’État  se  traduisant  par  un
financement à hauteur de 44,5 millions d’euros (correspondant à plus de 9 300 personnes bénéficiaires).

• Plan 1 million de formations pour les personnes en recherche d’emploi.

L’État renforce encore l’accompagnement et la formation des demandeurs d’emploi  : pour la mise en œuvre
du plan 1 million de formations, l’État va doter le conseil régional, pilote de ce plan, de 56 millions d’euros
supplémentaires. Le double objectif de ce plan est de former les demandeurs d’emploi les plus éloignés du
marché du travail tout en répondant aux besoins de compétences des entreprises (identification des postes
non pourvus). La formation doit aussi permettre une insertion rapide dans l’emploi.

L’État s’attache à territorialiser les actions et outils qu’il déploie en particulier vers les territoires  les plus
fragiles, (quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones rurales…).

• Projet professionnel et qualification

L’État  favorise  avec  ses  établissements  la  formation  continue  en  permettant  l’élaboration  de  projets
professionnel  et  qualification dans les  centres  permanents  des  GRETA,  en  étroite  collaboration avec le
conseil régional et pôle emploi.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec
action

nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Contrats aidés et 
dispositif d’insertion
des jeunes

DIRECCTE /
DRDJSCS

Dispositif 
national

Rectorat
Préfectures

Pôle emploi
Missions locales
Cap emploi
Conseils 
départementaux
Autres 
collectivités
Associations
CREPS

Taux de prescription 
des différents contrats

IAE DIRECCTE Dispositif 
national

Pôle emploi
Missions locales
Cap emploi
Conseils 
départementaux

Nombre de salariés 
en parcours 
d’insertion

Résultats de retour à 
l’emploi

Plan 1 million de 
formations pour les 
personnes en 
recherche d’emploi

DIRECCTE Dispositif 
national

DIRECCTE
Rectorat
GRETA 
départementaux
Établissements 
scolaires et 
plateaux 
techniques

Conseil régional
COPAREF
Région
Pôle emploi
OPCA

Nombre d’entrées en 
formation

Résultats de retour à 
l’emploi

Taux de chômage

Projet professionnel 
et qualification

Rectorat Établissements 
scolaires et 
plateaux 
techniques
Centres 
permanents des 
GRETA
Pôle emploi

Conseil régional
OPCA

2 types de publics :
- Sans diplôme 
(travail sur le projet 
professionnel avec 
une phase de 
validation sous forme
de pré-qualification 
en entreprise et centre
de formation)
- Avec diplôme
(actions qualifiantes 
sous forme 
modulaire)
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PROTECTION : PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN, PROTÉGER LES PERSONNES ET LES
SAVOIRS-FAIRE DES ENTREPRISES

FICHE ACTION N° 7
RESSOURCES NATURELLES

CONTEXTE

La pérennité du développement économique et social du territoire nécessite le maintien, voire l’amélioration,
des ressources naturelles, en qualité et quantité.

La qualité de l’eau, enjeu majeur pour la région Pays de la Loire, continue à se dégrader : 13 % des cours
d’eau sont notés en bon état, contre 43 % au niveau national.
La  morphologie  naturelle  souvent  profondément  modifiée  est  le  premier  facteur  de  dégradation.  Les
pollutions diffuses engendrées par l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais contribuent également
à ce mauvais état.
Par ailleurs, la tension entre les usages est élevée du fait de l’importance des volumes prélevés  : ¾ des eaux
consommées proviennent des eaux superficielles (½ au niveau national). Celles-ci doivent être traitées avant
distribution, conférant ainsi une sensibilité particulière sur ce sujet dans les Pays de la Loire.

La biodiversité, par sa contribution à la qualité du cadre de vie, les ressources qu’elle procure et les différents
services  rendus  par  le  fonctionnement  des  écosystèmes  constituent  un  atout  majeur  de  l’attractivité  du
territoire.
La région des Pays de la Loire porte une responsabilité particulière pour la conservation de plusieurs espèces
emblématiques des zones humides et pour la migration des grands poissons.

Cette richesse se traduit  par une politique de préservation des espaces les plus remarquables :  le  réseau
Natura 2000 comprend ainsi 61 sites terrestres couvrant 13 % du territoire régional et 11 sites marins.
Il est complété par 5 réserves naturelles nationales et 38 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (5 788
ha protégés au total).

L’état de la ressource halieutique demeure une préoccupation constante. Parmi les espèces les plus menacées
sur la côte atlantique figurent des espèces commerciales très recherchées comme le bar, la sole, le merlu et la
civelle, qui font l’objet de suivis renforcés et de mesures restrictives.
L’atteinte  ou  le  maintien  de  la  qualité  du  milieu  marin,  nécessaire  notamment  à  la  salubrité  des  eaux
conchylicoles, est un objectif majeur au vu de l’importance de cette activité dans la région.

ACTIONS DE L’ÉTAT

L’action de l’État doit permettre le retour au bon état des eaux : l’atteinte de cet objectif passe par la mise en
œuvre du SDAGE 2016-2021.
Son programme de mesures, représentant 2,8 milliards d’euros pour le bassin Loire-Bretagne dont environ
856 millions pour la région des Pays de la Loire prévoit des actions tenant à la qualité de l’eau, à la gestion
quantitative, ainsi qu’à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques.
Par ailleurs, la structuration de la maîtrise d’ouvrage via la gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations  (GEMAPI),  vise  notamment  à  favoriser  la  mise  en  œuvre  des  actions  de  gestion  et  de
restauration des milieux aquatiques.

Le  plan  Ecophyto2,  notamment,  complète  cette  action  sur  la  qualité  des  eaux en  fixant  un  objectif  de
diminution des produits phytosanitaires de 25 % d’ici 2020.

Deux actions fortes de l’État concourent à la préservation du capital naturel que constitue la biodiversité  : la
protection des espaces et des espèces les plus emblématiques, et la mise en œuvre du schéma régional de
cohérence écologique qui vise l’intégration de ces enjeux dans les décisions d’aménagement du territoire et
dans les projets.
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La création d’une réserve naturelle sur l’estuaire de la Loire est à ce titre un projet ambitieux porté par l’État
dans le cadre de la stratégie de création de nouveaux espaces protégés élaborée en 2015.
La préservation des ressources naturelles passe également par le développement d’une agriculture adaptée :
l’État  déploie  les  nouvelles  mesures  agro-environnementales  et  climatiques  dans  le  cadre  de  la
programmation de développement rural (2014-2020).

L’État  soutient  la  conversion  des  exploitations  agricoles  à  l’agriculture  biologique  et  le  projet  agro-
écologique pour la France. Il vise à conjuguer les performances économiques, environnementales et sociales
des exploitations agricoles grâce aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) ou au
plan de compétitivité et d’amélioration des exploitations agricoles (PCAE) par exemple.

Les actions pour la préservation des ressources halieutiques se traduisent notamment à travers le plan de
gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) de la  Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers vendéens
2014-2019, les classements de cours d’eau ou encore le plan d’actions pour la restauration de la continuité
écologique des cours d’eau (PARCE).

Ces actions sont  complétées  par des  réglementations  communautaires,  nationales et  régionales.  Un plan
régional de contrôle des pêches maritimes en mer, au débarquement et sur l’ensemble de la filière est ainsi
défini chaque année et associe différents services et opérateurs de l’État.

L’atteinte ou le maintien d’un bon état du milieu marin sont traités par les dispositifs établis d’une part au
titre de la directive-cadre sur l’eau (DCE) couvrant les eaux littorales et d’une manière plus globale au titre
de  la  directive-cadre  dite  « stratégie  pour  le  milieu  marin »  (DCSMM)  établissant  un  plan  d’actions
comprenant un programme de surveillance de l’état du milieu et un programme de mesures.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale, dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Améliorer la 
qualité des eaux en
vue d’atteindre le 
bon état.

Préfet de 
bassin.
Préfet de 
région.

DCE.
SDAGE.
PARCE.
Ecophyto 2.
PAOT des MISEN.

Préfectures
ARS
DREAL
DDT(M)
ONEMA
AELB
DRAAF

Collectivités 
territoriales
EPAGE
EPTB
FNE
Coop de France 
Ouest
Négoce Ouest
UFC
Chambres 
régionales 
d’agriculture

Tableau de bord 
du SDAGE.

Nombre 
d’obstacles à la 
continuité 
écologique des 
cours d’eau 
effacés.

Développer et 
partager la 
connaissance sur la
biodiversité.

DREAL. Système 
d’information sur la 
nature et les 
paysages.
Inventaire des 
ZNIEFF – INPN.

DREAL
MNHN
DDT(M)

Collectivités.
Partenaires socio-
professionnels.
Associations.

Suivi des données
mises à la 
disposition du 
public.

Protéger les 
espaces naturels et 
les espèces 
menacées.

Préfet de 
région – 
Conseil 
régional.
Préfets de 
département.

SRCE.
Réseau Natura 2000.
Réserves naturelles 
nationales et arrêtés 
de protection de 
biotope.
Plans nationaux 
d’actions (espèces).

DREAL
DDT(M)

Collectivités.
Structures 
animatrices.
Associations.

Surface 
effectivement 
classée.
Nombre de 
DOCOB 
approuvés.

Développer une 
agriculture 
préservant les 
ressources 
naturelles.

DRAAF. Programmation de 
développement rural 
– mise en œuvre des 
MAEC.
Projet agro-
écologique pour la 
France.

DRAAF
DDT(M)
DREAL
AELB

Porteurs de 
projets 
territoriaux.

Nombre 
d’exploitations 
agricoles 
soutenues.
Nombre de GIEE

Préserver les 
ressources 
halieutiques.

Préfet de 
région en lien 
avec le préfet 
de bassin.
DIRM.

Réglementation.
Encadrement 
ministère chargé de 
la mer et de 
l’environnement.
Conventions.
PLAGEPOMI.

DIRM NAMO
DDTM
ONEMA
CNSP
FranceAgriMer
AELB
ASP

Conseil régional
COREPEM

Nombre d’arrêtés
et d’autorisations 
de pêche

Ratio aides 
liquidées/aides 
engagées

Indicateurs du 
PLAGEPOMI
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FICHE ACTION N°8
PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES

– SÉCURITÉ SANITAIRE, ALIMENTAIRE ET MARITIME –
SANTÉ ENVIRONNEMENT

CONTEXTE

La région est particulièrement sujette aux risques d’inondation et de submersion, à l’image de la crue de la
Loire en 1910 et plus récemment de la tempête Xynthia.
Les territoires les plus exposés sont progressivement couverts par des outils de prévention portés par l’État
(PPR Littoraux – PPR Inondation : 86 % de plans approuvés fin 2015).
Ces territoires font également l’objet d’investissements cofinancés dans le cadre des programmes d’actions
de prévention des inondations (PAPI) (7,6 M€ dont 3,5 M€ apportés par l’État pour la période 2015 – 2020).

La région est dotée d’un tissu industriel dynamique avec des secteurs phares (aéronautique, construction
navale) : ce contexte fait de la prévention des risques technologiques un enjeu particulier, notamment pour le
complexe industrialo-portuaire de Donges – Montoir de Bretagne.
Les PPRT à réaliser autour des sites industriels les plus à risques sont tous approuvés : les travaux qu’ils
prévoient doivent désormais être réalisés.

L’importance de la filière agro-alimentaire (21,5 % de l’industrie contre 15 % au niveau national) exige
d’être exemplaire en matière de sécurité sanitaire et de traçabilité des produits. L’État  assure une centaine
d’inspections en abattoir de boucherie et de volaille, récemment renforcées sur le bien-être des animaux, et
près  d’un  millier  d’inspections  en  établissements  agréés,  producteurs  de  denrées  destinées  à  d’autres
établissements.  Le  réseau  des  services  de  l’État  permet  de  traiter  des  alertes  nationales  entre  plusieurs
régions (en Sarthe par exemple, suite à une alerte provenant de la Drôme et donnant lieu à suspicion de
contamination de steaks hachés).

L’action de protection préventive de l’État nécessite le maintien d’une pression raisonnable sur le terrain qui
se traduit par plus de 5 000 interventions annuelles, ciblées sur l’analyse des denrées exposées à des risques
de contamination et sur la détection des fraudes.
La  modulation  et  le  ciblage  des  actions  s’appuient  également  sur  le  traitement  de  2  000 demandes  de
consommateurs et de professionnels chaque année, ainsi que sur l’expertise d’enquêteurs spécialisés.

Les Pays de la Loire se caractérisent par une activité maritime soutenue : ils comptent ainsi 2 995 marins
embarqués sur 834 navires de pêche, de conchyliculture et de commerce. La région est également le siège
d’une intense activité de plaisance avec 82 000 navires.
Le grand port maritime de Nantes – Saint Nazaire est le quatrième port national et le premier de la façade
atlantique :  le  trafic  maritime  qu’il  accueille  va  se  densifier  avec  l’apparition  des  premiers  chantiers
d’énergies  marines  renouvelables.  Ainsi  la  sécurité  du  trafic  maritime  constitue  également  un  enjeu
important en Pays de la Loire.
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ACTIONS DE L’ÉTAT

L’État veille à l’approbation des PPR Littoraux et des PPR Inondation et à leur mise à jour régulière.
L’État accompagne la mise en œuvre des PAPI. Il contrôle les digues et les ouvrages hydrauliques qui jouent
un rôle important dans la protection des populations face aux événements climatiques les plus extrêmes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation, l’État accompagne les territoires à risques
importants  d’inondation  dans  l’élaboration  de  stratégies  locales  de  gestion  des  risques  d’inondations
(SLGRI).

Concernant  la  prévention  des  risques  technologiques,  l’État  s’assure  de  la  réalisation  des  travaux  de
protection des habitations prévus par les PPRT.
Les inspections des installations classées sont ciblées sur les activités présentant le plus d’enjeux.

Sur le champ des risques chroniques pouvant  affecter  la santé humaine (pollution de l’air,  bruit),  l’État
élabore  en lien avec le conseil  régional  et  l’agence régionale  de la santé (ARS),  le plan régional  santé
environnement 2016-2021 (PRSE3) afin de décliner les priorités fixées par le plan national en fonction des
enjeux locaux.

En  matière  de  sécurité  alimentaire,  l’État  met  en  œuvre  des  plans  de  surveillance  et  de  contrôle
conformément aux obligations communautaires, ainsi qu’un dispositif spécifique de traitement des alertes
sanitaires.
L’inspection des secteurs sensibles récemment identifiés (abattoir) sera renforcée.
La filière de vente au détail sera réinvestie afin de valoriser les mesures de transparence des contrôles de
l’administration.

Au titre de la sécurité maritime,  l'État  renforcera les visites de contrôles de navires étrangers,  selon les
objectifs de contrôles obligatoires fixés par l’agence européenne de sécurité maritime.

Il contrôle la sécurité des navires sous pavillon français et accompagne la formation et la sensibilisation des
acteurs des futurs champs éoliens sur les règles de sécurité maritime.

L’État renforce également son dispositif de contrôle des aires marines protégées et de certaines autorisations
délivrées dans les eaux de la façade maritime Nord Atlantique-Manche Ouest au titre de la protection de
l’environnement marin.

Stratégie de l’État en région des Pays de la Loire 26/40



TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage
Lien avec action

nationale, dispositif,
partenariat formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Prévenir les risques
naturels.

DREAL. Feuille de route MEEM 
sur les risques naturels.
PPRI / PPRL.
Cahier des charges PAPI.
Plan de contrôle annuel 
des ouvrages 
hydrauliques.

DREAL.
DDT(M).
BRGM.

Collectivités 
territoriales.

Taux de PPR 
approuvés.
Nombre de PAPI 
labellisés.
Nombre 
d’inspections 
d’ouvrages 
hydrauliques 
réalisées.

Prévenir les risques
technologiques.

DREAL. Dispositifs relatifs à la 
réalisation des travaux 
prescrits par les PPRT : 
circulaire ANAH – PARI.
Feuille de route MEEM 
sur l’inspection des ICPE.

Préfectures.
DREAL.
DDT(M).
ANAH.
DIRECCTE

Collectivités 
territoriales.

Nombre 
d’habitations ayant 
fait l’objet de 
travaux.
Bilan annuel des 
UD DREAL.

Assurer la sécurité 
sanitaire humaine 
et animale, et la 
sécurité 
environnementale.

DREAL.
ARS
DIRECCTE
DRAAF

PRSE 3 en déclinaison du
PNSE 3.
Plans de surveillance et 
de contrôles portant sur la
présence de pesticides 
dans les fruits et légumes 
(programme national 
d’enquête DGCCRF).
Plans de contrôle des 
abattoirs
Plan d’action prioroitaire 
en faveur du bien-être 
animal

Préfectures.
DD(CS)PP.
DGCCRF.

Conseil 
Régional.
Collectivités 
territoriales.
Associations.
Organisations 
professionnelles
Industriels.

Approbation du 
PRSE avant fin 
2016.
Nombre de projets 
accompagnés dans 
le cadre de l’appel à
projets PRSE 
annuel.
Nombre de 
contrôles et de 
suites données.
Niveau de 
classement des 
abattoirs

Assurer la sécurité 
maritime.

DIRM. Application des objectifs 
AESM.
Politique nationale de 
sécurité maritime.
État d’accueil.

DIRM (CSN, 
DGMEM, 
CROSS) 
DDTM.

DIRECCTE. Atteinte des 
objectifs EMSA de 
contrôle au titre 
d’État du port.
Actions de 
sensibilisation 
auprès des porteurs 
de projets EMR.

Assurer le contrôle 
de l’environnement
marin

DIRM Accompagnement de la 
politique maritime 
intégrée (PMI) et de la 
directive cadre « stratégie 
pour le milieu marin » 
(DCSMM)

DIRM, 
DDTM-DML

CACEM
DREAL
AAMP
ONEMA
ONCFS

Renforcement et 
suivi du plan de 
contrôle de 
l’environnement 
marin de la façade 
maritime NAMO
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FICHE ACTION N° 9
PROTECTION DES SALARIÉS,

DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE.

CONTEXTE

Garant de l’équité et du respect des lois, l’État veille à la loyauté des relations commerciales et assure la
protection des salariés, des opérateurs économiques et des savoirs-faire.

L’importance  en  Pays  de  la  Loire  des  activités  faisant  appel  à  des  saisonniers,  aux  intérimaires  et  aux
travailleurs  détachés  rend  indispensable  la  lutte  contre  les  pratiques  illégales  en  matière  de  travail,  de
consommation ou de relations interentreprises (dont l’intelligence économique qui permet la protection des
informations des entreprises).

Le développement important de la prestation de service internationale en Pays de la Loire est susceptible
d’engendrer  des  pratiques  frauduleuses  qui  génèrent  des  situations  de  concurrence  déloyale  et  sont
préjudiciables  à  l’ensemble  des  salariés,  détachés  ou  non.  Le  développement  des  énergies  marines
renouvelables conduira à la diversification des acteurs dont beaucoup, en mer, seront sous pavillon étranger.
Des actions de prévention avec les acteurs professionnels permettent de réduire les risques : par exemple la
convention régionale de lutte contre le travail illégal dans le secteur du bâtiment.

Des pratiques visant à contourner le statut de salarié (via un statut de bénévole, de stagiaire ou de travailleur
indépendant) et les règles qui l’encadrent sont de plus en plus fréquemment constatées. Le développement de
l’économie dite collaborative contribue à accroître le risque de contournement, au détriment des publics les
plus fragiles.

Cette  région littorale,  particulièrement  touristique,  génère  en été  une importante  consommation  pouvant
générer des fraudes dont il convient de protéger les consommateurs-vacanciers vulnérables car éloignés de
leurs repères habituels.

La mise en œuvre des contrôles implique souvent plusieurs services. Les acteurs attendent une coordination
interservices évitant en particulier plusieurs contrôles concomitants, parfois lourds pour les entreprises. Cette
coordination contribue à faire mieux accepter les contrôles et à les rendre plus efficaces.
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ACTIONS DE L’ÉTAT

1. Lutte contre les fraudes au contrat de travail :

• lutte contre les fraudes au détachement dans le cadre des prestations de service internationale.
L’État se mobilise dans la lutte contre ces fraudes grâce à :
◦ la réalisation de contrôles réguliers dans le cadre de la prestation de service internationale ;
◦ des échanges d’informations entre les services afin de développer une approche globale des

situations identifiées et de renforcer les constats permettant d’établir la nature de la fraude ;
◦ des  actions  de  prévention  en  direction  des  acteurs  économiques,  dont  les  fédérations

professionnelles ;

• réalisation  de  contrôles  dans  différents  secteurs  d’activité  (restauration,  transport,  salles  de
sport…) ;

• action  de  prévention  en  direction  des  fédérations  professionnelles  et  d’autres  acteurs
spécifiquement identifiés (ex : secteur sportif associatif) ;

• contrôle  documentaire  et  sur  le  terrain  des  prestations  de  service  maritime  internationales
réalisées dans les eaux territoriales françaises. Ces prestations s’inscrivent dans le dispositif dit
« État d’accueil » applicable aux navires professionnels et à leurs amateurs. L’État doit contrôler
que les entreprises interviennent dans des conditions sociales équivalentes.

2. Contrôle des délais de paiement interentreprises.

• Réalisation  de  contrôles  réguliers  du  respect  des  plafonds  légaux  en  matière  de  délais  de
paiement

• Utilisation des sanctions administratives en cas de non-respect (amendes administratives d’un
montant maximum de 375 000 € et publicité éventuelle)

3. Suivi des temps forts de la consommation.

• Réalisation de contrôles lors de l’Opération Interministérielle Vacances ou lors de l’Opération
Fin d’Année.

• Enquêtes et études sectorielles ou thématiques régionales spécifiques, par exemple en matière de
restauration commerciale.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage
Lien avec action

nationale, dispositif,
partenariat formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Lutte contre les 
fraudes au contrat de 
travail

DIRECCTE Plan national de lutte 
contre le travail illégal

Services de 
l’État et 
organismes 
sociaux 
représentés au 
CODAF

Lien avec le 
Groupe national 
de contrôle de la 
DGT, services 
de contrôle 
d’autres régions

-Nombre de contrôles
-Nombre de Pv
-Nombre et montant 
cumulé des sanctions 
administratives

Lutte contre le travail
illégal et les pratiques
anticoncurrentielles 
ou restrictives de 
concurrence.

DREAL-
DIRECCTE
DIRM

Protocole de coopération 
entre ministères 
(transports et travail) de 
2009 (MàJ 03/04/14)
Instruction 
gouvernementale du 
24/12/13 relative à la 
régulation et au contrôle 
du transport routier.
Convention nationale de 
partenariat pour la lutte 
contre le travail illégal
dans l’activité du 
transport déménagement 
du 28/07/2015.
Convention régionale de 
coopération DREAL 
-DIRECCTE du 
11/02/2016
Décret “État d’accueil”

Membres des 
CODAF
DDT(M)

Forces en tenue, 
DDFIP, 
URSSAF, 
Parquets
Autorités 
portuaires

Nombre de contrôles sur 
route, sur navires et en 
entreprise.

Nombre et type de PV, 
dont PV conjoints

Consignations et amendes
forfaitaires

Condamnations

Nombre de navires 
mobilisés par an.

Lutte contre les 
filières illégales pour 
la prise en charge de 
Véhicules hors 
d’usage et en ce qui 
concerne les D3E 
(déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques)

DREAL Gendarmerie 
et le cas 
échéant 
DIRECCTE 
sur travail 
dissimulé

CODAF Nombre d’inspections

Nombre de PV

Mise en œuvre 
d’actions lors des 
temps forts de la 
consommation

DIRECCTE Enquête nationale dans le
cadre du PNE de la 
DGCCRF (programme 
national d’enquêtes)

DD(CS)PP - Nombre de contrôles

- Nombre de suites 
pédagogiques, correctives 
et répressives

Stratégie de l’État en région des Pays de la Loire 30/40



SOLIDARITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE

FICHE ACTION N° 10
SOLIDARITÉ TERRITORIALE :

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET RURALITÉ

CONTEXTE

383 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans la région, leur revenu disponible est inférieur à 990
€ par mois. Le taux de pauvreté varie de 9,7 % (Loire Atlantique) à 12,8 % (Sarthe). Le taux de pauvreté est
élevé dans les pôles urbains (13%), notamment dans le centre du Mans (18,3 %) et d’Angers (18,1%), en
particulier dans les quartiers de la politique de la ville (42%). Il l’est aussi en milieu rural (13  % en moyenne
dans les communes « isolées » éloignées des zones urbaines, plus de 20 % dans certaines d’entre elles). Il est
plus  faible  dans les  couronnes  des  villes  (moins  de 9%) et  dans certains  quartiers  urbains.  Le  taux  de
pauvreté de la région est de 11,5 %.
Un peu plus de la moitié de la population régionale vit dans des territoires peu denses contre seulement 40  %
au niveau national. L’accès aux équipements et services est cependant meilleur grâce au bon maillage du
territoire, même si certains territoires ont des accès moins aisés (nord Mayenne, Sarthe et Loire-Atlantique,
sud-est Vendée, frontière Sarthe et Maine-et-Loire).

L’État  déploie des mesures de solidarités envers les quartiers prioritaires de la politique de la ville (46
quartiers  –  143 000  habitants)  et  des  territoires  ruraux  (3  comités  interministériels  à  l’égalité  et  à  la
citoyenneté (CIEC) et 2 comités interministériels  aux ruralités (CIR) en 2015-2016). Parmi  ces mesures
figurent  des  instruments  financiers  nouveaux  ou  adaptés  (FISAC  réformé,  fonds  de  soutien  à
l’investissement  local,  crédits  CIEC,  NPRU,  appels  à  projets  sur  les  pôles  territoriaux  de  coopération
économique  (PTCE)…)  et  des  instruments  contractuels  spécifiques :  contrats  de  ville  pour  11  EPCI,
conventions d’application du CPER pour 12 territoires ruraux, labellisations touristiques…

ACTIONS DE L’ÉTAT

• améliorer la connaissance des territoires :

◦ étude sur les quartiers prioritaires de la ville à l’échelle régionale (INSEE, directions régionales,
rectorat),

◦ étude sur les zones carencées en pratique sportive à partir du schéma du sport en région élaboré
en 2015 en concertation avec le mouvement sportif et le conseil régional. Objectif d’orienter les
aides sur les territoires urbains et ruraux carencés.

• mettre en œuvre les actions des contrats de ville et des CIEC (hors emploi traité dans fiches 3, 4, 5 et 6) :

◦ soutien des acteurs engagés dans la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville,

◦ qualification des professionnels de la politique de la ville pour le suivi des conseils citoyens
(Résovilles, centre interculturel de documentation),

◦ réalisation progressive de jumelages entre une institution culturelle labellisée (scène nationale,
CDN, CCN) ou conventionnée avec l’État, et un quartier prioritaire de la politique de la ville sur
une durée significative (1 à 3 ans).
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• mettre  en  œuvre  les  actions  des  comités  interministériels  pour  le  développement  des  territoires
ruraux et notamment renforcer les fonctions de centralité des centres-bourgs et villes moyennes :

◦ pleine utilisation des outils de financement (FSIL, DETR, volet territorial CPER, FISAC pour le
soutien au commerce de proximité, PTCE…),

◦ renforcement  de  la  présence  et  de  la  cohérence  des  services  publics  (MSP,  schémas
d’accessibilité, MSAP, maisons de l’État, écoles…),

• être partenaire des collectivités pour renforcer la solidarité entre territoires :

◦ mise  en  œuvre  avec  les  collectivités,  des  politiques  territoriales  ministérielles  destinées  à
conforter l’économie de proximité en milieu rural et urbain (en articulation avec la fiche action 1
– filières émergentes – filières en mutation) : expertise et suivi des projets retenus au terme des
appels à projets nationaux (commerce, artisanat, tourisme, économie sociale et solidaire, services
à la personne…), mise en œuvre du CPER.

◦ structuration  de  l’ingénierie  territoriale  pour  accompagner  les  collectivités  (DNO ingénierie,
dispositif CDC pour la revitalisation des bourgs-centres…),

◦ élaboration de contrats de ruralité avec les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ou les EPCI
ruraux,

◦ accompagnement  des  collectivités  dans  la  négociation des  conventions  d’équilibre  territorial
pour une meilleure répartition du logement social à l’échelle d’un EPCI.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec
action

nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Améliorer la 
connaissance des 
territoires

DRDJSCS
DREAL

Mesures du 
CIEC
Politique 
nationale du 
CNDS, 

SGAR,
INSEE,
Pôle Emploi,
DDI
DRAC
Rectorat

CR, CD, 
Métropole, 
Agglomérations, 
EPCI, mouvement 
sportif

- Sortie de l’étude QPV
- Nombre d’associations 
sportives en QPV et en 
ZRR
- Nombre de projets 
d’associations financés en 
QPV et ZRR
- Nombre de projets 
d’équipements sportifs 
financés en QPV et ZRR

Lutter contre les 
discriminations,
Piloter des diagnostics
et l’accompagnement 
des acteurs dans les 
contrats de ville

DRDJSCS Contrats de 
ville

Services en 
charge de la 
politique de la 
ville (préfectures 
ou DDCS)

Collectivités 
locales
Associations
Autres partenaires 
des contrats de 
villes

Nombre de diagnostics 
élaborés.
Nombre de plans de lutte 
contre les discriminations 
annexées aux contrats de 
villes.

Renforcer la 
qualification des 
professionnels 
politique de la ville 
pour le suivi des 
conseils citoyens

DRDJSCS Contrats de 
ville

Services en 
charge de la 
politique de la 
ville (préfectures 
ou DDCS)
Centres de 
ressources
Resoville

Collectivités 
territoriales

Nombre d’actions mises 
en œuvre.

Nombre de professionnels
formés

Favoriser les 
jumelages entre QPV 
et institution culturelle
labellisée

DRAC Cahier des 
charges des 
structures 
labellisées

Communes,
EPCI,
CR, CD

Nombre de jumelages et 
structure culturelle 
labellisée concernée

Renforcer la présence 
et la cohérence des 
services publics en 
zone rurale

Préfectures
ARS
Rectorat

Schémas 
d’accessibilité

Tous services Collectivités Nombre de MASP,
Nombre de MSP,
Nombre de Maisons de 
l’État,
Nombre d’Écoles.

Coordonner des 
politiques de l’État 
avec les collectivités

Conforter l’économie 
de proximité en milieu
rural et urbain

DIRECCT
E 
SGAR

Appels à 
projets 
nationaux
CPER

Préfectures
DIRECCTE

Conseil régional, 
autres collectivités 
territoriales et 
agences locales, 
chambres 
consulaires, 
organisations 
professionnelles

Nombre de projets 
déposés au titre des AAP 
nationaux
Nombre de réseaux 
d’approvisionnement local
Engagement du CPER 
pour les territoires

Contractualiser les 
conventions 
d’équilibre territorial, 
les contrats de ruralité,
les conventions de 
mixité sociale

DREAL
Préfectures

DREAL
DDT(M)
SGAR

EPCI ayant un PLH
approuvé  + EPCI 
avec un contrat de 
ville + EPCI ou 
PETR ruraux

Nombre de conventions 
signées
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FICHE ACTION N°11
ACCOMPAGNER LES PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES

DANS LEUR DIVERSITÉ.

CONTEXTE :

En  application  du  plan  pluriannuel  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  pour  l’inclusion  sociale  du  
21 janvier 2013, des diagnostics territoriaux « à 360° » ont été réalisés en 2014 dans chaque département.
Une synthèse régionale a été élaborée fin 2015. Les diagnostics seront réactualisés en 2016. Ces documents
sont  pris  en  compte  dans  le  renouvellement  des  plans  départementaux  d’action  pour  le  logement  des
personnes défavorisées (PDALPD).
Le taux de pauvreté est moindre  dans la région qu’au niveau national (11,5 % contre 14%), mais  il  est
important  sur certains territoires (certains  quartiers  urbains,  zone rurale  éloignée des  villes)  et  certaines
inégalités (de territoires, de profils de ménages) se creusent. Des disparités sont constatées également en
matière  d’hébergement  et  d’accès au logement :  insuffisance voire  inadéquation de l’offre en logements
sociaux en termes de localisation, de typologie et de niveau de loyer par rapport aux besoins des publics.
Une  augmentation  de  la  demande  d’asile  (+25 % en  2015 dont  +40  % au  dernier  trimestre  2015)  est
constatée sur l’ensemble de la région. La réforme de l’asile (loi du 29 juillet 2015) et des étrangers (loi du 7
mars  2016),  et  l’instauration  du  schéma  régional  de  la  demande  d’asile  ont  pour  objectif  d’articuler
l’hébergement de la demande d’asile et l’hébergement de droit commun.
La région des Pays de la Loire est l’une des 6 plates-formes nationales pour l’accueil des migrants issus des
« hot spots ». Par ailleurs, 11 centres d’accueil et d’orientation pour les publics migrants issus de Calais et de
Grande Synthe sont en fonctionnement.

ACTIONS DE L’ÉTAT

• Contribuer à l’évolution des conditions d’hébergement et de logement :
◦ Appropriation  des  diagnostics  territoriaux pour  des  actions  ciblées  (public,  /territoire)  et  de

l’ensemble  des  enquêtes  réalisées  (enquête  flash  hébergement  d’urgence,  bulletin  SIAO,
enquêtes capacités)

◦ Approfondissement des analyses sur l’adéquation offre/besoins en hébergement/logement social
avec les partenaires, notamment dans le cadre de la plateforme d’observation sociale. Une étude
de la DREAL en 2016 sur le parc locatif social et la tension du marché permet une inflexion de
la programmation en faveur de la production de petits logements T1/T2.

• Renforcer l’intégration des publics issus de la demande d’asile en coordonnant leur accès aux droits
pour faciliter l’intégration :
◦ accès au logement
◦ problématiques santé
◦ scolarisation des enfants
◦ apprentissage de la langue française
◦ accès à l’emploi

• Optimiser l’utilisation des moyens :
◦ réductions des nuitées hôtelières,
◦ transparence de l’attribution des logements sociaux,
◦ contractualisation avec opérateurs (bailleurs, associations…).

• Mise  en  place  par  la  DRDJSCS  d’un  comité  technique  régional  pour  suivre  le  programme  de
relocalisation et d’accueil des migrants (DREAL, OFII, DDCS, USH, ARS, DIRECCTE).

Stratégie de l’État en région des Pays de la Loire 34/40



TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Renforcer le rôle 
des instances de 
coordination entre 
acteurs : plateforme 
régionale 
d’observation 
sociale 
/Commission 
hébergement 
logement du CRHH

DRDJSCS Plan pluriannuel de
lutte contre la 
pauvreté et pour 
l’inclusion sociale
Commission de 
coordination des 
politiques 
publiques médico-
sociale, CRHH, 
conférence 
régionale des SIAO

DREAL, 
DIRECCT
E,
ARS,
DDI, 
préfecture

USH, FNARS, 
URIOPSS, 
CCRPA, CAF, 
conseils 
départementaux, 
principales agglo

Présence des partenaires 
à la commission

Nombre d’actions mises 
en place avec les 
partenaires pour mieux 
répondre aux besoins des 
publics cibles

Nombre de dispositifs 
pérennisés ou créés.

Favoriser l’accès au
logement social des 
ménages ayant le 
statut de réfugiés ou
en voie de l’obtenir 
(bail direct ou sous 
location).

DRDJSCS
DREAL

Programme 
européen de 
relocalisation

DDCS USH - Nombre de logements 
sociaux identifiés dans la 
plateforme nationale ;
- Nombre de logements 
attribués.

Développer une 
offre de logements 
sociaux adaptée aux
besoins des 
ménages pour 
favoriser leur sortie 
d’hébergement et 
désengorger les 
structures d’accueil.

DREAL Programmation 
annuelle de 
logements sociaux

DDT
DDCS

- Nombre de logements 
sociaux (par type, par 
EPCI et par commune) ;
- Nombre de demandes 
de logements sociaux 
satisfaites et en cours 
(par type, par EPCI et par
commune).

Établir un schéma 
régional d’accueil 
des demandeurs 
d’asile

SII 44 Réforme de l’asile 
(loi du 29 juillet 
2015)

Préfectures 
de la région
DRDJSCS
DDCS 
DREAL
OFII

SIAO
FNARS URIOPSS

Evolution du parc 
d’hébergement fixés par 
le schéma national des 
demandeurs d’asile

Coordination entre 
hébergement dédié aux 
demandeurs d 'asile et 
hébergement de droit 
commun au travers du 
comité inter-services de 
pilotage du parc 
d’hébergement des 
demandeurs d’asile
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Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Garantir l’accès aux
droits et 
accompagner 
l’intégration des 
publics issus de la 
demande d’asile en 
favorisant la 
coordination des 
acteurs

DRDJSCS
SII

Loi relative aux 
étrangers
Loi relative à la 
réforme de l’asile.

Stratégie régionale 
relative à la 
politique d’accueil 
et d’intégration des
étrangers dans les 
Pays de la Loire 
pour 2016
Plan pluriannuel 
contre la pauvreté 
et pour l’inclusion 
sociale

DREAL, 
DIRECCT
E, ARS, 
rectorat, 
préfecture 
de Loire-
Atlantique 
(SII), OFII,
services 
politique de
la ville 
(préfecture
s)
DDCS

USH, FNARS, 
URIOPSS, 
CCRPA
caf , conseils 
départementaux, 
principales agglo

Réalisation effective d’un
répertoire de 
l’apprentissage 
linguistique sur la 
région /nombre de 
professionnels 
destinataires du guide

Mise en œuvre des 
préconisations de l’étude 
réalisée

Nombre de guides 
d’accès aux droits 
actualisés

Nombre de procédures 
élaborées entre 
partenaires pour 
simplifier les circuits 
d’ouverture des droits

Nombre d’outils élaborés
et partagés pour faciliter 
le suivi des différents 
types de publics 
accueillis
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SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS LISIBLE LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT

FICHE ACTION N°12
SIMPLIFICATION

CONTEXTE

L’usager attend de l’État une simplification des procédures, un accès au service facilité grâce au numérique,
et une réponse unique aux questions posées.

Depuis 2013, l’État a engagé plus de 350 mesures de simplification. Les services de l’État en région les
diffusent et peuvent les compléter sur les enjeux spécifiques à la région, grâce à des initiatives locales et des
expérimentations.

ACTIONS DE L’ÉTAT

Depuis le 1er novembre 2015, l’État met en œuvre en région Pays de la Loire l’expérimentation d’un “permis
unique” pour les projets de parcs éoliens, de méthaniseurs ou de valorisation de biogaz, lequel permis unique
réunit en une seule autorisation plusieurs procédures.

Le projet national est la création d’un permis environnemental unique intégré dont les modalités de mise en
œuvre ont été fixées par le conseil de la simplification pour les entreprises d’octobre 2014.
Ce  dispositif  inscrit  dans la  loi  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances  économiques  sera
opérationnel en juin 2016.

En  application  des  directives  européennes,  l’État  améliore  l’évaluation  environnementale  des  plans,
programmes  et  documents  d’urbanisme  par  l’instauration  de  missions  régionales  de  l’autorité
environnementale (MRAe) indépendantes.

L’État développe également les outils dématérialisés afin de faciliter les relations avec les usagers.
Ainsi, un système de télédéclaration par un site national pour les ICPE relevant du régime des déclarations
(au nombre de 12 000 /an environ) est opérationnel depuis janvier 2016.
Ce portail permet l’obtention immédiate et automatique d’un accusé de réception, permettant d’engager le
projet sans aucun délai.

Par ailleurs, les données nécessaires au recensement de la population pourront être saisies par internet, et
l’INSEE rendra son site plus accessible à la population.
Les données statistiques exigibles de la part des entreprises aux fins d’élaboration des statistiques publiques
seront également simplifiées.

L’État accélère les procédures de paiement de ses factures, grâce à une chaîne de procédures dématérialisées.
Il a instauré un ‘coffre-fort’ électronique qui permet aux entreprises de déposer, de façon numérique et une
fois pour toutes, certains documents communs aux multiples marchés publics auxquels l’entreprise souhaite
répondre.
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TABLEAU DE BORD

Actions
(en plus des actions
nationales lancées)

Pilotage
Lien avec action

nationale, dispositif,
partenariat formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Simplifier les 
procédures pour les 
porteurs de projets.

Préfet de 
région.
DREAL.
DIRM.

Mise en place de la 
MRAe (réforme de 
l’autorité 
environnementale).

Permis 
environnemental 
unique.

Déclinaison régionale 
de réformes nationales 
des procédures et des 
titres de formation 
professionnelle 
maritime et de la mise 
en place du « portail 
marin »

DREAL.
Préfecture.
DDPP.
DDT(M).
ARS.
STAP.

Comité régional 
des pêches 
maritimes et des 
élevages marins 
groupements de 
gestion,
Comité régional 
de la 
conchyliculture

Délais d’instruction 
des dossiers ICPE 
(moins de 10 mois 
en l’absence de 
consultation d’une 
commission 
départementale)

Mise en place du 
dispositif de 
délivrance des titres
de la formation 
professionnelle 
maritime en 2017.

Faciliter les relations 
entre les usagers et 
les services de l’État 
par l’usage accru 
d’outils numériques.

INSEE
DRAC
DDFIP

Simplification des 
démarches de 
transmission de 
données à l’INSEE 
pour les entreprises.
Collecte par internet 
des informations 
relatives au 
recensement.
Accès au service “aides
et démarches” du 
Ministère de la Culture.

Collectivités,
Associations.

Ouvertures des 
sites.

Favoriser l’usage du 
coffre-fort 
électronique pour les 
marchés publics

SGAR Tous services 
publics

Nombre 
d’entreprises ayant 
utilisé le coffre-fort
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FICHE ACTION N° 13
RENDRE PLUS LISIBLE LE RÔLE ET L’ACTION DE L’ÉTAT

CONTEXTE

• Politique maritime intégrée (PMI) :
Les acteurs du monde maritime, les collectivités, les associations sont en attente d’une stratégie maritime qui
soit nationale et transversale et qui dépasse les approches sectorielles. À côté de ce volet stratégique global,
ils sont soucieux aussi que ces travaux se traduisent au plan opérationnel par des actions susceptibles d’être
mises en œuvre rapidement.

• Appui aux territoires et aux acteurs
L’État doit clarifier et renforcer le conseil et l’appui apporté aux projets issus des territoires, et accompagner
notamment les évolutions intercommunales et communales.
Une  charte  des  engagements  réciproques  a  été  signée  le  14  février  2014  par  l’État,  les  collectivités
territoriales et les associations, pour refonder un partenariat équilibré entre les acteurs. Le Premier ministre a
ainsi  adressé,  par  instruction  du  29  septembre  2015,  aux  préfets  ses  décisions  relatives  aux  nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations.

• Communication
Les modes de communication de l’État méritent d’être adaptés aux moyens modernes, et de conforter l’unité
de sa parole sur le territoire.

ACTIONS DE L’ÉTAT

• Politique maritime intégrée
◦ L’État  conduit,  sous la forme du document  stratégique de façade (DSF),  l’élaboration d’une

stratégie de politique intégrée de la mer et du littoral à l’échelle de la façade Nord Atlantique –
Manche Ouest  (Pays  de  Loire  et  Bretagne)  qui  doit  fixer  des  objectifs  et  planifier  l’espace
maritime de manière à transcender les approches sectorielles. Pour ce faire, le préfet de la région
des Pays  de la  Loire  et  le  préfet  maritime  de l’Atlantique  s’appuient  sur  deux instances de
gouvernance : la commission administrative de façade (CAF1), qui définit la position de l’État et
le conseil maritime de la façade (CMF2), qui ouvre la gouvernance aux collectivités, entreprises,
syndicats et associations.

◦ Sans  attendre  la  validation  de  cette  stratégie  globale,  l’État  contribue  dès  à  présent  à
l’amélioration du milieu marin, en réalisant les actions issues du plan d’action pour le milieu
marin (PAMM) approuvées le 08 avril 2016.

• Appui aux territoires et aux acteurs
◦ Appui aux territoires : la direction régionale des affaires culturelles met en place en 2016 une

assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  à  destination  des  communes  rurales  dans  le  domaine  du
patrimoine bâti.

◦ Missions  d’appui  aux  associations  et  aux  collectivités. La  direction  régionale  des  affaires
culturelles a créé avec le conseil régional, un guichet unique des demandes de subventions pour
les investissements dans le domaine du patrimoine bâti. 

◦ La DRDJSCS mettra en œuvre le protocole signé en 2015 pour accompagner les associations.

• Communication
◦ L’État s’appuie sur une communication régionale de plus en plus coordonnée pour répondre à un

contexte  marqué  par  une  plus  grande  transversalité  et  par  une  exigence  de  réactivité  quasi
immédiate. Une communication anticipée, programmée sur la base d’orientations stratégiques
déjà définies, permet de mieux valoriser la diversité des actions menées par l’État en Pays de
Loire. Cette dynamique interministérielle s’illustre par l’élaboration d’un plan des actions de
communication.

1 article R.219-1-9 du code de l’environnement
2 article L 219-6-1 du code de l’environnement.
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TABLEAU DE BORD

Actions Pilotage

Lien avec action
nationale,
dispositif,

partenariat
formalisé

Services et
opérateurs
impliqués

Partenaires Indicateurs

Mieux accompagner 
les associations en 
déclinaison de la 
charte du Premier 
ministre des 
engagements 
réciproques entre 
l’État et les 
associations.

DRDJSCS
DRAC

Déclinaison de la 
charte nationale des
engagements 
réciproques
Protocole signé par 
le préfet de région 
en janvier 2015,
3 axes :
- réseau de points 
d’appui aux 
bénévoles 
associatifs
-  développement 
des CPO avec les 
associations
- cellule de veille 
sur les associations 
afin de détecter les 
situations méritant 
accompagnement 
renforcé,

DDI
Préfecture
DRFIP

Mouvement 
associatif

Conseil régional

Nombre de CPO.

Nombre 
d’associations en 
difficulté détectées.

Nombre de points 
d’appui.

Nombre de dossiers 
déposés au guichet 
unique pour les 
investissements du 
patrimoine bâti.

Politique maritime 
intégrée

DIRM CIMER

Conseil national de 
la mer et des 
littoraux

DIRM,
DREAL,
DDTM,
AAMP,
AELB,
Ifremer.

Membres du 
Conseil 
maritime de 
façade NAMO 
(80 membres) et
de la 
Commission 
administrative 
de façade (CAF)
(services de 
l’État)

Élaboration du 
document stratégique 
de façade (DSF) 

Mise en œuvre, suivi 
et évaluation des 
PAMM

Plan de 
communication 
régional

Préfet
SRCI

Toutes les DR Opérateurs de 
l’État en région.

Nombre de supports 
et actions réalisés 
(communiqués de 
presse, dossiers de 
presse, conférence de 
presse…)
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