




Deux mots résument l’action de l’État en région : stabilité et modernité.

Stabilité  n’est  pas  immobilisme.  L’État  accompagne  les  dynamiques  sur  les
territoires,  nombreuses  en  Pays  de  la  Loire ;  il  soutient  activement
l’investissement des acteurs publics et privés.

La  stratégie  de  l’État  en  région,  validée  le  14  juin  2016,  s’est  concrétisée
d’abord  en  matière  d’économie  et  d’emploi.  Quelques  chiffres  suffisent  à
illustrer l’action de l’État, aux côtés d’autres acteurs publics : en 2016, près de
19 000 places supplémentaires de formations qualifiantes  ou d’adaptation à
l’emploi  dans le  cadre du plan  500 000 formations supplémentaires,  78 000
embauches  favorisées  dans  les  petites  et  moyennes  entreprises  et  49 000
contrats aidés entre 2014 et 2016, avec un résultat : le taux de chômage le plus
faible de France à 8,3 % fin 2016, revenu au niveau de 2012.

L’État  crée  les  conditions  d’une  économie  performante,  en  soutenant  la
compétitivité  des  entreprises  –  612 M€  de  crédits  d’impôt  pour  la
compétitivité et l’emploi au bénéfice des entreprises ligériennes en 2016 – ou
en  investissant  dans  les  filières  d’avenir  créatrices  d’emploi,  comme  le
numérique  au  travers  de  la  French  Tech  –  2 800  emplois  créés  dans  le
numérique en 2 ans. Il est également aux côtés des entreprises en difficulté et
des publics éloignés de l’emploi.

Le soutien de l’État à l’économie passe aussi par ses aides aux investissements
sous des formes multiples : appels à projets, dotations, fonds et exonérations.
Pour les collectivités territoriales, ce sont près de 100 M€ injectés par l’État
pour leurs projets d’investissement au bénéfice des territoires. Pour les acteurs
économiques, à titre d’illustration, 5 295 entreprises ligériennes ont bénéficié
des interventions de Bpifrance à hauteur de 1,3 Md€ de risques pris en 2016.

Par ailleurs, l’État accompagne les dynamiques citoyennes et sportives. L’État
s’engage pour la jeunesse - plus de 3 000 jeunes en service civique en 2016 et
5 300 en 2017. Dans un contexte de crise migratoire, environ 2 000 migrants
ont été accueillis en 18 mois dans la région. Les Pays de la Loire sont la région
la  plus  sportive  de  France  avec  plus  d’un  million  de  licenciés ;  plusieurs
événements témoignent de l’excellence régionale comme le Vendée Globe, les
24h du Mans et les 9 médaillés aux Jeux olympiques de Rio.

La modernité se traduit notamment dans la révolution numérique de l’Etat.
Télé-déclarations de politique agricole commune et télé-déclarations fiscales,
factures dématérialisées, déclarations et modifications des associations, cartes
nationales d’identité, banques de données ouvertes et laboratoire d’innovation
numérique – État’LIN, sont autant d’exemples de la capacité des quelque 4 800
agents de l’État en région à être acteurs du changement pour un service public
rénové de qualité. 

Globalement, 15,8 Md€  ont été consacrés à  la mise en œuvre en région des
politiques nationales en 2016, au profit des territoires et des habitants.

Nicole KLEIN
Préfète de la région Pays de la Loire

Préfète de la Loire-Atlantique
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Des filières nouvelles se développent en région. D’autres sont en profonde mutation. L’État accompagne ces filières qui
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 industries agro-alimentaires et la production
agricole amont pour les filières en mutation. 

La croissance démographique des Pays de la Loire nécessite d’anticiper les enjeux de demain : économie d’espaces,
économie d’énergie. L’État contribue à répondre aux problématiques qui concourent à cette sobriété pour favoriser
l’accueil de nouvelles populations dans de bonnes conditions :

• 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 ;

• l’excellence en matière médicale, les aides intergénérationelles, l’adaptation de la société au vieillissement ;
• les nouvelles formes de cultures, le renforcement du lien social.

Donner à la jeunesse les moyens de ses ambitions pour son avenir est un enjeu fondamental pour l’État : 
• L’insertion  professionnelle,  accompagner  les  jeunes  sans  formation  ou  sans  emploi  (lutte  contre  le

décrochage scolaire, mobilisation en faveur de l’apprentissage, garantie jeunes). 
• Le bien-être des jeunes : les expériences telles que le renforcement des compétences psychosociales des

enfants  du  primaire,  l’accompagnement  des  parcours  complexes  de  jeunes  (référents  de  parcours),  les
maisons des adolescents sont à valoriser.

• La citoyenneté et l’engagement, grâce, par exemple, au développement du service civique.
• L’enseignement supérieur, le logement étudiant sont des enjeux majeurs.

ÉCONOMIE, INNOVATION DANS LES FILIÈRES ÉMERGENTES ET EN MUTATION 1

2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE POUR L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS

3JEUNESSE, UNE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE

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

53 000
Jeunes accompagnés

par les missions
locales 

4 584
Logements rénovés

au titre du
programme « Habiter

mieux »

106
Entreprises suivies

par le commissaire au
redressement

productif
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1.1 L’État aide les filières stratégiques

Une démarche originale a été instaurée avec le conseil
régional  pour  structurer  les  filières  stratégiques,  en
s’appuyant sur les comités stratégiques régionaux pour
fédérer les acteurs selon une logique de résultat. 
Des retombées sont attendues sur 5 filières :

✗ la  filière  mécanique-matériaux  /  matériels  de
transport,  avec  l’institut  de  recherche
technologique (IRT) Jules Verne et le pôle EMC2, a
défini  une  stratégie  commune  consistant  à
réaliser  un  écosystème  de  référence  dans  les
technologies  avancées  de  production  (TAP).
L’Institut  Automobile  du  Mans  et  le  pôle  de
compétitivité  ID4CAR  ont  fusionné.  Un  plan
d’action pour la filière automobile en Sarthe a été
établi.  Les  réflexions  communes  se  poursuivent
sur la filière et notamment sur l’industrie du futur
menées dans le cadre du groupe CONexIoN qui
regroupent  les  acteurs  régionaux  de  la  filière
(NEOPOLIA,  pôle  EMC2 et  CDM).  Elles  intègrent
désormais le pôle ID4CAR ;

✗ la filière technologies de l’information et  de la
communication  (TIC)  s’organise  autour  de  We
Network (anciennement LEA Valley) de la cité des
objets connectés et Ouest-Numérique ;

✗ les  biotechnologies  sont  structurées  autour  du
pôle  de  compétitivité  Atlanpole  Biothérapies  en
Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire,
pôle  en  croissance  dont  l’ambition  est  de
développer une filière nationale de référence de
production  de  solutions  thérapeutiques  par
bioproduction. En 2016, la filière s‘est développée
autour de projets labellisés, souvent financés par
les investissements d’avenir, notamment le fonds
territoires  d’innovation  –  programme
d’investissements d’avenir (FTI-PIA) pour lequel le
secteur de la santé a représenté 20 % des dossiers
financés ;

✗ la  filière  des  éco-technologies  et  des  énergies
s’est  structurée  pour  les  énergies  marines
renouvelables  autour  notamment  des  deux
consortiums lauréats des parcs éoliens de Saint-
Nazaire (Eolien Maritime France) et des îles d’Yeu
et de Noirmoutier (Les Eoliennes en mer des îles
d’Yeu et de Noirmoutier) et du turbinier GE (ex-
Alstom) ;

✗ la  filière  agro-alimentaire :  un  plan  régional  de
développement  est  élaboré,  axé  sur  plusieurs
actions :  compétitivité/modernisation ;
international ;  emploi/formation ;  relations
commerciales ;  agro-alimentaire  durable ;
innovation et structuration de filière. 

Les pôles de compétitivité

En  2016,  l’État  a  poursuivi  l’accompagnement  des  4
pôles  de  compétitivité  ligériens :  Atlanpole
Biothérapies,  EMC2,  Végépolys  et  ID4CAR.  Le
financement  pour  l’animation  de  ces  pôles  s’élève  à
1,03 M€. Une évaluation des contrats de performance,
signés en 2013, a été effectuée à mi-parcours en 2016
portant  sur  la  période  2013-2015,  confortant  la
labellisation  de  ces  pôles  et  préconisant  des  axes
d’amélioration à mettre en œuvre d’ici 2018.
L’État  a  également  suivi  les  5  pôles  de  compétitivité
(Images & Réseaux, Mer Bretagne Atlantique, Valorial,
Elastopole  et  S2E2),  situés  hors  de  la  région,  mais
agissant sur les Pays de la Loire.
Au  titre  des  appels  à  projets  du  fonds  unique
interministériel (FUI) n° 21 et 22, 11 projets impliquant
des  acteurs  ligériens  ont  été  retenus  avec  plus  de
14,2 M€ de financements publics dont 7,531 M€ de la
part de l’État et 7 M€ de la part des collectivités dont
2,8 M€ par la Région. Parmi ces 11 projets, 2 projets de
recherche  et  développement  (R&D)  collaboratifs,
portés par les pôles ligériens, ont  été sélectionnés et
3,5 M€ de financement public accordés (FUI : 1,9 M€ et
collectivités locales : 1,6 M€).

Les industries maritimes

Dans le  domaine des énergies  marines  renouvelables
(EMR), l’État s’est positionné en acteur majeur de cette
nouvelle filière industrielle avec plusieurs avancées en
2016.

Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire porté par le
consortium Éolien Maritime France (EMF)

Les  autorisations  au  titre  de  la  loi  sur
l’eau et la déclaration d’utilité publique
ministérielle  ont  été  délivrées.  Un
recours  déposé  par  trois  associations
pourrait  entraîner  le  décalage  d’un  an
du projet.
Sur le plan industriel, EDF EN, lauréat de
l’appel  d’offres  avec  GE  (turbines),  n’a
pas encore lancé ses investissements car
il  attend  que  les  autorisations  soient
purgées de tout recours. 

Le  parc  éolien  en  mer  des  deux  îles  porté  par  le
consortium Les Éoliennes en mer des îles d’Yeu et de
Noirmoutier

Le  consortium  a  remis  le  1er juin  2016  à  l’État  un
ensemble  d’études attendues à la  fin  de la phase de
levée  des  risques  du  projet  et  a  ainsi  confirmé
l’ensemble des choix techniques qui avaient été faits.
Les  dossiers  de  demandes  d’autorisations  seront
déposés début 2017.
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Structuration et gouvernance de la filière EMR

L’État  accompagne  la  structuration  de  la  filière  EMR
régionale par le  biais  du comité stratégique de filière
régional, présidé par le préfet de région et le président
du conseil régional, qui s’est tenu une fois en 2016. Ce
dernier comité a été l’occasion pour l’État et la Région
de présenter à l’ensemble des acteurs concernés l’état
des lieux de la filière en Pays de la Loire, après 5 ans
d’un accompagnement collectif  soutenu et  de grands
chantiers  d’infrastructure  sur  la  filière.  Entre  2010 et
2015, le chiffre d’affaires global généré par les EMR au
bénéfice des entreprises régionales sous-traitantes est
de  24 M€ (hors  construction  des  usines  STX  et  GE  –
40 M€),  à  comparer  aux  250 M€  investis  en  région
(130 M€ de financement public, 80 M€ de GE et 40 M€
de  STX).  Ce  constat  dressé  par  le  cluster  NEOPOLIA
montre que les retombées sont pour l’instant limitées
pour les PME et  nécessitent  une nouvelle orientation
stratégique de différenciation pour la filière. Les PME
doivent se positionner sur des technologies à plus forte
valeur  ajoutée  et/ou  sur  des  produits  de  grande
dimension  difficilement  transportables  et  nécessitant
des  fabrications  locales.  L’État  a  contribué  à  des
groupes de travail avec les différents donneurs d’ordres,
démontrant  un  début  de  dynamique  constructive
intéressante envers la sous-traitance locale.

La filière agroalimentaire

Le plan d’action régional pour l’agroalimentaire
Les Pays de la Loire sont la 2ème région agroalimentaire
de  France  et  ce  secteur  est  le  premier  employeur
industriel de la région (47 297 salariés au 31 décembre
2014,  soit  22 %  des  salariés  de  l’industrie
manufacturière).
Un plan régional pour l’agroalimentaire a été lancé en
2014, piloté par l’État, la Région et les partenaires de la
filière.  Ce  plan  comporte  57 actions réparties  sur  six
leviers  comme  l’innovation,  la  performance  ou  le
financement. 
Dans  ce  cadre,  l’État  a  financé  une  étude  pour
développer  une  action  de  gestion  prévisionnelle  des
emplois et des compétences (GPEC) territoriale sur le
territoire nord Vendée et le Choletais. Cette réflexion a
conduit au montage et à l’instruction en 2016 du projet
VIRTUALIM. Ce projet vise à intégrer la réalité virtuelle
comme  outil  de  mutation  et  de  modernisation  des
emplois et de formations de la filière alimentaire.
Afin  de  donner  une  meilleure  lisibilité  aux  outils  de
financement et aux structures d’accompagnement des
entreprises,  2  demi-journées  d’information  ont  été
organisées les 30 juin à la préfecture de la Sarthe et 12
juillet 2016 à la préfecture de région. 80 entreprises ont
participé  aux  quelque  100  rendez-vous  avec  7
organismes  porteurs  d’outils  de  soutien  (France
Agrimer,  BPI,  DIRECCTE,  DRAAF,  conseil  régional,

ADEME, Agence de l’eau, Valorial).

Le  programme  d’investissements  d’avenir (PIA)  pour
les entreprises agricoles et agroalimentaires

En complément, l’État a assuré 40 visites d’entreprises
pour présenter  les dispositifs  de soutien,  notamment
portés par France AgriMer ou BPI France, dans le cadre
du PIA. En fin d’année, 10 entreprises de la région ont
obtenu des financements pour leur projet d’innovation
dans le cadre de 3 appels à projets pour près de 15 M€.
Ce montant inclut notamment l’aide à la modernisation
de 3 abattoirs de la région.
170 000 € ont été engagés pour contribuer à l'évolution
technologique des TPE et PME, dont 144 000 € au titre
de la gouvernance du pôle de compétitivité Végépolys.
Les  actions  collectives  ont  permis  de  renforcer  la
compétence technique de 250 entreprises régionales.

Les réseaux électriques intelligents

L’État  finance  le  projet  SMILE,  porté  par  les  régions
Bretagne et Pays de la Loire, lauréat en avril 2016 de
l’appel à candidature et à projets des territoires de la
Nouvelle France Industrielle. Ce projet vise à contribuer
au  déploiement  à  grande  échelle  de  solutions
technologiques de réseaux électriques intelligents.
La  zone  de  déploiement  cible  comprend  les
départements  du  Morbihan,  de  l’Ille-et-Vilaine,  de  la
Loire-Atlantique et de la Vendée, avec une implication
forte des métropoles de Rennes et de Nantes et un rôle
clé confié aux syndicats départementaux du Morbihan
(Morbihan énergie) et de la Vendée (Sydev).
SMILE  mobilise  85  entreprises  qui  ont  permis
l’émergence  de  17  projets  industriels,  un
investissement  de  300 M€  avec  la  perspective  de
création à terme de 10 000 emplois directs ou induits.

Cité des objets connectés et industrie du futur

L’industrie du futur

L’État  a  mobilisé  57 M€ pour  des  projets  relevant  de
l’industrie  du futur.  Issue  de  la  seconde  phase  de  la
Nouvelle France industrielle, elle est lancée le 18 mai
2015  à  Nantes,  et  s’articule  autour  de  9  solutions
industrielles  (nouvelles  ressources,  ville  durable,
mobilité  écologique,  transports  de demain,  médecine
du  futur,  économie  des  données,  objets  intelligents,
confiance  numérique,  alimentation  intelligente).  Elle
poursuit 3 objectifs :

• s’adresser  plus  directement  aux  besoins  des
marchés prioritaires ;

• acquérir  une  dimension  internationale  grâce
notamment à l’agence Business France ;

• piloter  plus  efficacement  le  dispositif  via  ce
regroupement.

L’industrie du futur trouve un écho particulier dans les

ÉCONOMIE, INNOVATION DANS LES FILIÈRES ÉMERGENTES ET EN MUTATION 1
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Pays  de  la  Loire,  avec  l’implication  du  pôle  de
compétitivité EMC2 et de l’IRT Jules Verne qui animent
un  écosystème  régional  de  référence  sur  les
technologies  avancées  de  production  avec  une
approche  intégrée  « recherche  –  formation  –
innovation  –  économie  –  emploi ».  Des  procédés
génériques  de  mise  en  œuvre  des  matériaux
composites,  métalliques et  hybrides,  sont  développés
puis  déclinés  sur  les  marchés  (aéronautique,  naval,
énergie, automobile…). Le comité stratégique de filières
régional  « multifilières »  mécanique-matériaux
contribue  au  déploiement,  en  identifiant  les
opportunités économiques et en favorisant les alliances
commerciales pilotées par le cluster NEOPOLIA. 
Un premier comité de pilotage régional de l’industrie
du futur  a  été  mis  en  place  à  l’été  2016.  Ce  comité
resserré  regroupe  la  Région,  la  CCI,  les  trois
correspondants  de  l’Alliance  Industrie  du  Futur,
l’ambassadeur  et  l’État.  Il  a  permis  de concevoir  une
plaquette de sensibilisation des PME et de présentation
de l’offre régionale sur l’ensemble des thématiques de
l’industrie du futur. Il  mobilise l’ensemble des acteurs
économiques  constituant  cette  offre  régionale
identifiée (pôles, clusters, fédérations professionnelles,
plateformes  régionales  d’innovation…)  sur  les
différentes thématiques de l’industrie du futur, en vue
de coordonner leurs initiatives. Un comité élargi baptisé
le comité des partenaires  ou « collectif  régional  pour
l’industrie du futur Pays de la Loire » a été installé le 9
décembre dernier dans les locaux du CETIM. 

La dynamique est soutenue par les pouvoirs publics. En
dix ans, près de 1 Md€ en R&D a été mobilisé (Europe,
FUI,  agence  nationale  de  la  recherche  (ANR),  PIA,
projets  de  recherche  et  développement  structurants
pour  la  compétitivité,  ADEME,  Bpifrance,  conseil
régional) et trois plateformes technologiques sont déjà
en  service :  structures  composites,  procédés
métalliques  en  faveur  des  EMR  et  du  secteur  naval,
centre  de  réalité  virtuelle.  Un  centre  mutualisé  de
formation  industrielle  par  alternance,  l’usine-école
« Jules  Verne  Manufacturing  Academy »,  ouvrira  ses
portes  en 2019 et  accueillera  des  jeunes,  du  CAP au
niveau ingénieur.

Le plan « objets connectés »

Dans  le  cadre  du  plan  national  « objets  connectés »,
Angers accueille la cité des objets connectés. 
Inaugurée par le président de la République, François
Hollande,  le  12  juin  2015,  elle  rassemble  en  un  lieu
unique des espaces de travail partagé (coworking), des
outils  de  prototypages,  un  espace  d’innovation
industrielle  et  l’ensemble  des  compétences  et  outils
nécessaires  à  la  production  industrielle  d’objets  finis,
pour accélérer significativement la conception d’objets
communicants.  Elle  a  été  dimensionnée  pour

accompagner  plusieurs  dizaines  de  projets  en  même
temps. 
Elle  est  bâtie  sur  un  consortium  industriel  articulé
autour  de  l’entreprise  EOLANE  qui  a  obtenu  un
financement  de  l’État  à  hauteur  de  1,5 M€  dans  le
cadre  de l’appel  à  projets  national  « projet  industriel
d’avenir » (PIAVE). Un budget de 7 M€ sur trois ans est
prévu dont 2,4 M€ consacrés à l’investissement. 
En  2016,  une  vingtaine  de  startups,  majoritairement
françaises mais aussi étrangères, ont eu recours à cet
accélérateur industriel. Parmi les plus emblématiques,
on  peut  citer  Qowisio,  Hector  ou  bien  encore
SmartZeroes. La cité des objets connectés a également
conclu  un  accord  d’échange  et  de  partenariat  avec
l’incubateur  Capital  Factory,  situé  à  Austin  au  Texas,
pour qu’une douzaine de startups françaises  puissent
chaque  année  traverser  l’Atlantique  pour  développer
leur projet sur le territoire américain.

La « French Tech »

Lancé fin 2013, le mouvement « French
Tech » favorise la croissance des startups
dans  le  champ  du  numérique  en
suscitant une dynamique collective via la
reconnaissance  d’une  labellisation
nationale des écosystèmes remarquables
d’une région.

« Nantes  Tech »,  portée  par  Nantes  Métropole  et
appuyé  par  l’État,  a  vu  son  label  renouvelé
officiellement pour 3 ans en 2016. 
Suite à l’appel à projets lancé début 2016 pour étendre
le  mouvement  « French  Tech »  à  des  « réseaux
thématiques » nationaux devant fédérer et animer une
communauté d’entreprises positionnées sur un même
secteur d’activité comme la e-santé ou le e-commerce,
8 réseaux thématiques ont émergé sur 4 territoires des
Pays de la Loire : la Vendée sur les Smartgrids (réseaux
électriques  intelligents),  Le  Mans  dans  le  réseau
Cleantech – Mobility sur la mobilité durable, Laval sur la
réalité  virtuelle  et  augmentée  et  Nantes  sur  l’e-
commerce, les clean tech ainsi que sur les thématiques
qui  ont  prévalu  à  sa  labellisation « métropole  French
Tech » :  manufacturing,  industries  culturelles  et
créatives, e-santé.
Enfin,  afin  de  renforcer  l’attractivité  du  territoire  et
notamment  en  matière  d’accueil  de  talents  et
d’investisseurs étrangers, la loi du 7 mars 2016 relative
au droit des étrangers en France est venue réformer le
dispositif  des  titres  de  séjour  délivrés  pour  motif
économique.  Ainsi  les  talents  étrangers  souhaitant
investir  ou  créer  une  entreprise  en  France  disposent
maintenant  d’une  procédure  d’obtention  de  visas
dédiée.  Ces  nouveaux  passeports  concernent
également  les  entreprises  du  numérique  labellisées
« French tech » avec un accompagnement « VIP » des
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territoires et de l’État devant leur permettre de recruter
et  d’accueillir  plus  facilement  de  hauts  profils,  avec
leurs  familles,  et/ou  des  personnes  formées  sur  des
métiers  en  tension  pour  lesquels  ces  entreprises  ne
trouvent pas de ressources au plan local ou national.
Les  premiers  accompagnements  de  ce  type  seront
conduits début 2017.

La grande école du numérique (GEN)

Lancée  officiellement  le  17  septembre  2015  par  le
président  de  la  République,  la  grande  école  du
numérique  a  une  double  ambition :  apporter une
réponse  aux  besoins  en  compétences  numériques
d’une  économie  en  transition  et  favoriser  l’insertion
sociale et professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi et de la formation. Fin 2016, au plan national,
225 formations étaient labellisées et 182 ont bénéficié
d’une subvention d’amorçage pour un montant global
de  15 M€.  54 %  des  formations  labellisées  étaient
nouvelles. 15 formations ont été labellisées « GEN » en
2016 dont 14 feront l’objet d’une révision de leur label
en 2017. Le retour d’expérience a mis en évidence la
nécessité de renforcer les financements d’amorçage par
des financements  pluriannuels obtenus dans le  cadre
d’appels d’offres régionaux. L’État a participé en 2016
au  cofinancement  de  l’observatoire  du  numérique
porté  par  ADN’Ouest  pour  affiner  les  besoins  et
attentes des entreprises du numérique de la région en
matière de profils à recruter à moyen terme.

1.2 Bpifrance – 1,3     Md€ en Pays de la Loire

Bpifrance  propose  aux  entreprises  des  solutions  de
financement, investit  dans les entreprises en direct et
via des fonds partenaires ou leur sert de garantie. En
2016,  5 295  entreprises  ligériennes ont  bénéficié  des
interventions  de  Bpifrance  à  hauteur  de  1,3 Md€ de
risques  pris  (financements  directs  et  indirects  via
notamment  l’activité  de  garantie),  soit  un  niveau  de
financements publics et privés de 2,5 Md€. Ces 1,3 Md€
se répartissent comme suit :

> 41 M€  pour  l’innovation  au  bénéfice  de  282
projets ;
> 221 M€ en garantie au bénéfice 3 700 projets ;
> 316 M€  en  financement  au  bénéfice  de  415
projets ;
> 504 M€ prêts en court  terme au bénéfice de 330
projets ;
> 206 M€  au  titre  du  profinancement  du  crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au bénéfice
de 1 157 entreprises.

1.3 Dinamic entreprises – 1     200 entreprises 
accompagnées

Le dispositif  Dinamic entreprises est un outil  régional
pour soutenir la compétitivité des PME et des PMI avec
pour  principes  la  formation  /  action,  la  logique  de
résultat,  la  combinaison  du  développement
économique  et  de  la  gestion  des  compétences  et  la
mise en réseau des entreprises.
Depuis  2007,  près  de  1 200  PME  ont  bénéficié  du
dispositif. En 2016, 81 boucles Dinamic ont été lancées
(57 %  pour  la  performance  interne,  40 %  pour  le
développement  commercial,  6 %  pour  l’innovation  et
3 % pour relance).
2016 a été une année charnière avec le renouvellement
des  prestataires  consultants  et  formateurs  ce  qui  a
entraîné une baisse passagère du nombre d’entreprises
rentrant dans Dinamic.
Les 81 boucles sont financées par l’État, la Région et le
FEDER  sur  l’enveloppe  2016-2017  respectivement  à
hauteur de 149 949 €, 767 631 € et 911 580 € ainsi que
par des fonds privés à hauteur de 1 726 515 €.

1.4 Le développement international en 
progrès

-  Chiffres-clés  -
La région reste au 11ème rang (sur 13) des régions
exportatrices  et  au  8ème rang  au  regard  des
importations  (avec  4,1 %  des  exportations  et
4,4 % des importations totales).
Les  échanges  commerciaux  de  la  région
(40,3 Md€) ont progressé de + 2,5 % en 2016. 

Après 2 années de baisse, les exportations (18,2 Md€)
affichent  une  hausse  de  + 3,8 %  tandis  que  les
importations  (22,1 Md€)  demeurent  relativement
stables (+ 0,7 %). 
La  filière  mécanique/électrique  (machines  et
équipements, notamment), les matériels de transports
avec la livraison par STX du paquebot ‘’Harmony of the
seas’’  pour  1,1  Md€  et  la  filière  agroalimentaire
assurent  structurellement  les  2/3  des  débouchés  à
l’international de la région.
Le  déficit  extérieur  régional  (3,9 Md€  en  2016)  s’est
encore réduit  (- 0,5 M€ par rapport  à 2015),  soit  une
division  par  deux  par  rapport  à  2011  (- 7,8 Md€).  Le
potentiel avéré de développement des exportations de
la région reste encore important pour les 6 «familles»
de  produits  prioritaires  inscrits  dans  la  stratégie  du
commerce  extérieur  (mieux  vivre,  mieux  se  nourrir,
mieux  se  soigner,  mieux  communiquer,  mieux
s’instruire et mieux voyager).
Le  nouveau  schéma  régional  de  développement
économique,  d’innovation  et  d’internationalisation
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(SRDEII)  a  été  adopté  par  le  Conseil  régional  le  14
décembre 2016 et  validé  par  le  préfet  de région.  Ce
document de stratégie économique octroie une place
significative  au  développement  international,
moyennant un meilleur ciblage des marchés porteurs et
un accompagnement ciblé des entreprises.

1.5 L’intelligence économique au service de la 
compétitivité des entreprises

En janvier 2016, le service de l’information stratégique
et  de  la  sécurité  économiques  (SISSE),  service  à
compétence nationale rattaché à la direction générale
des  entreprises  des  Ministères  économiques  et
financier, a été créé. Cette réforme vise à renforcer la
politique  publique  de  l’intelligence  économique,  tant
au niveau central que déconcentré. Sa mission consiste
à  protéger  et  promouvoir  les  intérêts  économiques,
industriels et scientifiques de la France. La déléguée à
l’information stratégique et  à la  sécurité  économique
pour les Pays de la Loire a été nommée en mai 2016 et
le  pilotage  territorial  a  été  confié  au  préfet  de  la
Mayenne.
La réforme de l’intelligence économique territoriale en
matière de gouvernance et d’actions a été lancée. L’État
a  veillé  à  l’intégration  d’un  volet  intelligence

économique au SRDEII.
Le  comité  sécurité  économique  s’est  réuni  fin
septembre 2016 permettant de relancer en particulier
le suivi des entreprises prioritaires. 

1.6 Des outils pour le développement 
économique des territoires, l'économie de 
proximité et le tourisme

Le fonds d’intervention pour les services, le commerce
et l’artisanat
Dans les secteurs  du commerce,  de  l’artisanat  et  des
services, l’État finance avec le fonds d’intervention pour
les  services,  le  commerce  et  l’artisanat  (FISAC)  des
opérations  individuelles  et  collectives  au  service  des
collectivités  locales,  des  chambres  consulaires,  des
associations professionnelles et des entreprises. Le but
est de favoriser la modernisation et le développement
des très petites entreprises (TPE). Depuis 2015, le FISAC
fonctionne  sous  forme  d’appels  à  projets  nationaux
avec  des  priorités  thématiques  et  géographiques.  Un
deuxième appel à projets a été lancé en mai 2016 et est
échu  depuis  le  30  janvier  2017 :  22  projets  ont  été
déposés  en  Pays  de  la  Loire  et  sont  en  attente  de
décision ministérielle.

Le tourisme

Les  démarches  de  labellisation  touristique  de  l’État
« Qualité  Tourisme »  et  « Tourisme  et  Handicap »
constituent des outils de développement territorial. La
labellisation  touristique  garantit  aux  clients  des
prestations  de  qualité.  Fin  2016, l’État a  accordé  la
marque « Qualité Tourisme » à 315 établissements et la
marque « Tourisme et Handicap » à 300 établissements
(données en cumulé). 
L’État  a  décliné  au  niveau  régional  les  priorités
gouvernementales, en particulier :

• participation  à  l’organisation  de  l’événement
national  « Entreprendre  et  innover  dans  le
tourisme » qui a eu lieu le 9 juin 2016 à la Cité
de  la  Mode  à  Paris  à  l’initiative  du  Ministère
chargé de l’économie : veille, mise en réseau des
acteurs  (exposants,  intervenants,  visiteurs…),
sélection  de  startups  pour  représenter
l’innovation en Pays de la Loire ;

• accompagnement  des  stations  classées  de
tourisme pour leur demande de renouvellement
devant intervenir avant le 1er janvier 2018 ;

• suivi  des  projets  labellisés  dans  le  cadre  des
appels  à  projets  nationaux :  contrat  de
destination Val  de  Loire avec la  région Centre,
SpôTT  (contrats  de  structuration  de  pôles
touristiques territoriaux) « Erdre, Canal,  Forêt »
en  Loire-Atlantique  et  SpôTT  « La  Loire  à  vélo

Volontaires internationaux en entreprises (VIE)

229 VIE en poste au 31 décembre 2016 (- 0,8 %
par rapport à 2015), soit 2 % du total national des
VIE (66 entreprises / 3 % du total) ; 
6ème région en termes de recours au VIE (hors
Ile-de-France),  après  Auvergne/Rhône-Alpes,
Hauts de France, Occitanie, PACA et Grand Est.

-  Bilan chiffré  -

Coface
Encours cumulés des garanties publiques Coface à
fin 2016 : 161 dossiers assurance prospection 
premiers pas, 475 dossiers assurance prospection,
45 dossiers garanties cautions, 8 dossiers 
préfinancement, 2 dossiers garanties change et 17
dossiers assurance-crédit, soit un montant total 
de garanties publiques de 9,6 Md€ dont 9,46 Md€
pour la seule assurance-crédit (majoritairement 
souscrite par la construction navale)

Business France
473 entreprises distinctes bénéficiaires des 
prestations export
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souterraine » en Maine-et-Loire.  Le projet  « Le
Tigre  vendéen :  Clémenceau,  l’homme  et  la
guerre » (développement de contenus grâce à la
technologie de la « réalité superposée » sur des
sites dédiés à Clémenceau) a été retenu au titre
de  l’appel  à  projets  national  « Services
numériques  innovants  et  tourisme  de
mémoire » ;

• participation  à  la  réflexion  menée  pour
l’élaboration  du  schéma  de  développement
régional du tourisme.

Les services à la personne et l’économie sociale et 
solidaire

L’économie sociale et solidaire (ESS) représente 14,1 %
de l’emploi salarié en région (données 2011, 13,8 % en
France métropolitaine).
La  loi  du  31  juillet  2014  souligne  la  particularité  de
l’économie  sociale  et  solidaire  comme  mode
d’entreprendre  innovant,  au  service  d’une  croissance
économique créatrice d’emplois non délocalisables. Elle
reconnaît  le  rôle  et  les  missions  des  chambres
régionales de l’économie sociale et  solidaire (CRESS) :
promotion  des  valeurs  et  principes  de  l’ESS,
développement de réseaux d’acteurs locaux, animation
d’un  observatoire,  mise  en  œuvre  de  dispositifs
permettant la création et la pérennisation de l’emploi
associatif,  représentation  régionale  de  l’ESS  et
information de ses membres.
L’année  2016  a  été  marquée  par  l’élaboration  de  la
stratégie  régionale  de  l'économie  sociale  et  solidaire
(SRESS), co-construite par le Conseil régional, l’État et la
CRESS et adoptée le 6 mars 2017.
Créé  en  2015,  le  fonds  mutualisé  régional  de
revitalisation (FM2R), destiné à soutenir l’emploi par la
création d’entreprises et le développement de l’ESS et
géré par l’association FONDES (France active), ainsi que
le dispositif d’appui aux structures de l’ESS en difficulté
(DASESS) pour sauvegarder l’emploi,  ont eu une forte
activité en 2016.

1.7 La gestion des compétences et   la   
sécu  ri  sation   d  es     par  c  ou  r  s prof  es  s  i  onn  e  ls         d  es   
s  a  l  a  r  i  é  s

La  gestion  prévisionnelle  de  l’emploi  et  des
compétences (GPEC) des entreprises et de l’économie,
consiste à fédérer, autour de démarches communes, 3
types  de  publics :  les  entreprises  et  branches
professionnelles, les salariés et  demandeurs d’emploi,
et  les  acteurs  du  territoire,  afin  d’anticiper  les
demandes  en  emploi  et  en  compétences  des
différentes filières. Les services publics de l’emploi de
proximité (SPEP) lancés sur les territoires du Choletais,
de l’agglomération angevine, du littoral vendéen, de la
Haute-Mayenne,  du  Sud-Sarthe  et  de  Saint-Nazaire

renforcent ces démarches. En 2016, les partenaires ont
fait le bilan de l’avancement des programmes « littoral
vendéen »  et  « compétences  2020 »  à  Saint-Nazaire,
montrant les attentes de mutualisation des acteurs de
l’économie et de l’emploi.

1.8 L'accompagnement des acteurs 
économiques     : soutien et modernisation

L’accompagnement des entreprises en difficulté 

Le  déploiement  de  la  charte  régionale  pour  la
prévention  et  l’accompagnement  des  entreprises  en
difficulté  s’est  poursuivi  en  2016  avec  la  tenue  de
réunions pour renforcer la connaissance des acteurs du
réseau et  assurer la promotion du réseau. Le « guide
sur les soutiens pour les entreprises en difficulté », issu
d’une collaboration lancée en juin 2015 entre le conseil
régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC) des
Pays  de  la  Loire  et  le  commissaire  au  redressement
productif a été présenté le 31 mars 2016.
En 2016, 6 nouveaux signataires ont intégré le réseau
(Conseil régional, UIMM, Ordre des avocats de Nantes,
Réseau  Entreprendre  Vendée,  CCI  de  la  Sarthe,  et
l’association Ecoute Entrepreneur 44 (prise en compte
de  la  situation  psychologique  de  dirigeants
d’entreprises en difficulté)) portant à 35 le nombre de
signataires  et  à  88  le  nombre  d’interlocuteurs
privilégiés.

-  Chiffres-clés  -
106  entreprises  ont  été  suivies  en  2016  par  le
commissaire  au  redressement  productif  dont  36
dossiers ouverts dans l’année et 48 dossiers clos.
58 diagnostics technico-économiques traités

Le  commissaire  au  redressement  productif  est
l’interlocuteur privilégié des entreprises en difficulté. Il
anime une cellule régionale de veille et d’alerte précoce
pour leur proposer des solutions globales et pérennes.
En  2016,  la  cellule  « restructurations »  a  poursuivi
l’interaction  entre  les  dispositifs  mis  en  œuvre  en
termes d’emploi et d’économie pour les entreprises en
difficulté. L’examen particulier de l’activité partielle en
tant que signal faible s’est renforcé de données URSSAF
afin  d’avoir  une  vision  plus  fine  de  la  nature  et  de
l’ampleur des difficultés détectées.
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La  médiation  des  relations  inter-entreprises  et  des
marchés publics

La  médiation  des  entreprises  est  un  dispositif
gouvernemental  qui  contribue  au  règlement  amiable
des  litiges  entre  entreprises  ou  entre  entreprises  et
maîtres d’ouvrage. 
En 2016, 57 dossiers ont été reçus, 19 ont été clôturés,
dont 18 ont abouti à un accord.

Le plan de soutien à l’élevage

Le plan de soutien aux éleveurs
les plus endettés mis en place à
l’été  2015  s’est  traduit  par  la
prise  en  charge  d’intérêts
d’emprunts,  la  restructuration
de  prêts  longs  et  moyens
termes, la  mobilisation du fonds

sanitaire et social de la mutualité sociale agricole et des
dégrèvements fiscaux.
Compte tenu de la gravité de la crise qui s'est étendue
aux productions végétales, le gouvernement a décidé,
début 2016, de prolonger le dispositif et de l'ouvrir aux
nouvelles filières en crise. 
En octobre 2016, le gouvernement a instauré le pacte
de consolidation et de refinancement des exploitations
agricoles.  Une  dotation  de  2,5 M€  fut  allouée  à  la
région pour permettre la consolidation des trésoreries
des  exploitations.  Ce  pacte  s'adosse  également  aux
mesures décidées par la Commission européenne pour
lutter contre la surproduction laitière et qui se mettent
en place depuis septembre 2016 (aide à la réduction de
la production laitière, aide à la trésorerie laitière, aide
aux jeunes bovins).

Les tables-rondes agricoles

Le préfet de région a tenu quatre tables rondes dans les
filières lait,  porc, viande bovine et volailles de chair -
lapins,  respectivement  en  février  et  mars  2016,
réunissant  les acteurs  économiques de l'amont  et  de
l'aval de ces filières et des représentants de la grande
distribution.  Le  médiateur  national  des  négociations
commerciales agricoles était également présent.
À l'approche de la fin des négociations commerciales,
alors  que  les  différentes  parties  se  trouvaient  en
rupture  de  communication,  les  objectifs  de  ces
rencontres étaient de :

• favoriser  les  échanges  entre  partenaires
économiques ;

• débattre  sur  des  thématiques  novatrices,
susceptibles d'apporter une amélioration aux
conditions économiques difficiles des filières. 

Les  sujets  suivants  ont  été  débattus :  la
contractualisation tripartite amont aval avec la grande
distribution, la mise en valeur de l'origine française des
viandes et l'étiquetage de l'origine des viandes sur les
produits transformés, la segmentation des marchés, le
développement  de  l'approvisionnement  local  de  la
restauration  hors  foyer.  Selon  les  spécificités  des
filières,  ces différentes  thématiques ont  donné lieu à
une résonance plus ou moins grande.
Les  débats  ont  été  enrichis  par  des  témoignages
d'acteurs confrontés aux difficultés économiques. Ils se
sont  déroulés  dans  une  atmosphère  d'écoute
réciproque. Ces échanges se sont poursuivis dans des
groupes  de  travail  en  vue  d'aboutir  à  des  actions
communes concrètes dont les premiers effets se sont
faits  sentir  dans  l’amélioration  des  relations  entre
acteurs et une meilleure compréhension mutuelle.

1.9 La recherche et l'innovation largement 
soutenues par l’État

121 M€  (142,3 M€  après  avenant)  sont  inscrits  au
contrat de plan État-Région au titre de l’enseignement
supérieur  afin  de  réaliser  des  lieux  de  formation
accueillants et fonctionnels, d’améliorer les conditions
de vie collective des étudiants et de développer l’usage
des outils numériques.
Dans  le  secteur  de  la  recherche  et  de  l’innovation,
103,5 M€  de  projets  concernent  l’immobilier  et  les
équipements  scientifiques  ainsi  que  le  soutien  aux
structures  labellisées  de  transfert  de  technologie  et
l’innovation dans les PME régionales.

-  Un exemple  -
Reprise  de   BOMEX,  transports  routiers,  310
salariés en France, siège à Saint-Géréon (44) et
établissement à Montreuil-Bellay (49)
Suite  à  des  pertes  d’exploitation  récurrentes,
l’entreprise  a  été  placée  en  redressement
judiciaire le 29 décembre 2014 par le tribunal de
commerce  de  Nantes.  L’entreprise  a  été
restructurée  et  a  cessé  de  perdre  de  la
trésorerie. Le plan de continuation préparé pour
la  société  d’exploitation  ayant  été  refusé,  le
tribunal  de  commerce  a  lancé  un  appel  à
repreneurs. Suite à l’implication du commissaire
au redressement productif dans cette recherche,
l’entreprise  a  été reprise par  l’entreprise
Transports  Marcel  Garnier,  ETI  de  550  salariés
basée en Côtes-d’Armor (22) qui reprend 310 des
384 salariés.

Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire14



> L’internationalisation  de  l’enseignement  supérieur
et la recherche
Trois champs d’action sont privilégiés pour l’ouverture à
l’international :

• la création d’un pôle interrégional d’ingénierie
de projets européens et internationaux ;

• le déploiement d’actions communes d’appui à
l’internationalisation de la recherche et de la
formation ;

• le renforcement et la promotion de l’offre de
service  pour  l’accueil  et  la  préparation  à  la
mobilité  internationale  au  bénéfice  des
étudiants, doctorants et chercheurs.

Aides à la recherche à destination des entreprises

Crédit impôt recherche (CIR)
Soutien  fiscal  à  l’effort  de  recherche-développement
des entreprises, le crédit impôt recherche (CIR) accroît
leur  compétitivité  en  diminuant  le  coût  de  leurs
opérations de recherche & développement (R&D).
La  créance de CIR pour  2014 est  estimée à 88,9 M€
(110 M€ en 2013), montant restant à consolider. 

1.10 Le soutien à l’investissement     : FSIL, PIA, 
PCAE etc.

Le fonds de soutien à l’investissement local

Le Président de la République et le Premier ministre ont
décidé lors du comité interministériel aux ruralités du
14  septembre  2015  de  soutenir  l’investissement  des
communes et  intercommunalités.  Cet  engagement  se
concrétise  par  une  enveloppe  d’1 Md€  pour  l’année
2016  afin  d’accélérer  l’investissement  public  local,
facteur de croissance et d’emploi.

Le  montant  des  investissements  en  recherche  et
innovation  et  le  nombre  de  déclarants  ne  sont  pas
disponibles. 

Crédit impôt innovation (CII)
Le  crédit  impôt  innovation  (CII),  lancé  le  1er janvier
2013,  complète  le  crédit  impôt  recherche  (CIR)  en
prenant en compte les dépenses liées à la mise sur le
marché  de  produits  innovants.  Il  est  entré  en
application  en  2014.  L’État  a  réalisé  en  2016,  8
expertises  sur  des  projets  d’innovation  uniquement
dans le cadre de rescrits pour le compte des services
fiscaux.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)
Créé  en  2004,  ce  statut  octroie  des  exonérations
sociales  et  des  allègements  fiscaux  aux  entreprises
indépendantes de moins de 8 ans actives en R&D.
En 2016,  sur les 23 dossiers reçus,  17 ont fait  l’objet
d’un avis favorable (13 pour la Loire-Atlantique, 2 pour
la Vendée, 1 pour le Maine-et-Loire et 1 pour la Sarthe).
Le  nombre  de  demandes  de  statut  JEI  s’oriente  à  la
hausse.

Les Pays de la Loire bénéficient de 50 M€ de crédits,
répartis  en  2  enveloppes,  pour  un  montant  total
d’investissement de 198 M€, soit un effet multiplicateur
de 1 à 4.
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À  l’issue  de  l’appel  à  projets,  260  projets  ont  été
retenus :

• 150 projets pour 118 M€ d’investissement sur
l’enveloppe  de  27,7 M€  dédiée  aux
investissements  qui  favorisent  la  transition
énergétique,  l’accessibilité  des  personnes  à
mobilité réduite et les déplacements doux ;

• 110 projets pour  80 M€ d’investissement  sur
l’enveloppe de 20 M€ au service de la ruralité
pour  conforter  l’attractivité  et  le
développement des bourgs-centres.

En  2017,  le  soutien  de  l’État  à  l’investissement  des
collectivités est reconduit :

– 24,488 M€ au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local ;

– 21,995 M€ pour les projets dans le cadre des
contrats de ruralité.

Le programme d’investissements d’avenir

Le  programme  d’investissements  d’avenir
(PIA)  finance  des  projets  innovants  et
structurants  pour  l’avenir  de  la  France.
Après  le  1er  volet  doté  de  35 Md€,  le
gouvernement a décidé le 9 juillet 2014 un
2ème programme de 12 Md€. 
En Pays de la Loire, les projets portés par le

programme  d’investissements  d’avenir  représentent
plus  de  800 M€ engagés  auxquels  s’ajoutent  0,3 Md€
non  consommables  dont  seuls  les  intérêts  sont
mobilisables. De nouveaux projets ont été retenus en
2016, notamment :

• Formation  en  alternance :  l’hébergement

d’apprentis  au  Campus  Californie  au  Mans
(1,2 M€),  la  modernisation  de  l’université
régionale des métiers portée par la chambre
régionale  des  métiers  et  de  l’artisanat
(6,6 M€) ;

• Économie  numérique :  déploiement  du  très
haut  débit  en  Mayenne,  Sarthe  et  Vendée
(143 M€) ;

• Recherche et enseignement supérieur :  Projet
CHOPIN – RHU en santé à Nantes (8,3 M€).

L’accompagnement des entreprises porteuses de 
projets d’investissement (RUI)

Le référent  unique pour les investissements  (RUI)  est
l’interlocuteur  privilégié  des  entreprises  porteuses de
projets d’investissement significatifs. Il offre un soutien
global  au  chef  d’entreprise,  qu’il  s’agisse  d’aides
directes  pour  le  financement  des  projets  ou  de
facilitation des démarches administratives.

73 projets suivis par le RUI en 2016 représentant
un potentiel de : 

- 1 809 M€ d’investissements 

-  3 322  emplois  créés  dont  32  projets  
détectés en 2016

15  dossiers  de  primes  d’aménagement  du
territoire dont 3 nouveaux en 2016

12  dossiers  d’aides  à  la  réindustrialisation  en
cours

103 projets suivis par le RUI depuis le lancement
de la mission en mai 2013

Le  RUI  a  mis  en  place  un  fonctionnement  en  mode
projet  pour  accompagner  les  entreprises  avec  des
projets majeurs/structurants pour le territoire. 

Cette organisation en mode projet est en cours pour les
dossiers  suivants  :  MICHELIN,  CLAAS,  LATTONEDIL,
PIVETEAU.

Le plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles

L’enjeu  du  plan  de  compétitivité  et  d’adaptation  des
exploitations  agricoles  (PCAE)  est  d’améliorer  la
performance  globale  des  exploitations,  de  réduire
l’impact environnemental, d’améliorer les conditions de
travail,  par  des  investissements  structurants  dans  les
outils de production.

PCAE élevage

Deux appels à projets ont été ouverts en 2016 au titre
du PCAE élevage. Plus de 750 dossiers ont été déposés
dont 651 ont été retenus à l'issue de l'instruction, pour
un montant d'aides demandées de 30,4 M€. Pour cette

Au total, près de 100 M€ de subventions de
l’État pour les communes et leurs groupements

en 2016

– 50 M€  du  fonds  de  soutien  à
l’investissement local,

– 45 M€  de  dotation  d’équipement  des
territoires ruraux,

– 3,2 M€  pour  les  territoires  à  énergie
positive pour la croissance verte,

– 1,7 M€  du  fonds  national  d’aménagement
et de developpement du territoire.

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-
loire/content/download/29963/204911/file/Brochure_soutie
n_Etat_investissement_public_Pays_de_la_Loire_2016.pdf
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seconde année de mise en œuvre du PCAE, l'équilibre
des ressources et des besoins financiers est atteint au
prix d'une sélection importante. Dans ce contexte, des
travaux  sont  entrepris  afin  de  réajuster  à  la  baisse
l'intensité  des  aides.  Cette  réforme  du  dispositif
s'appliquera à partir de 2017.

PCAE végétal

Ce  dispositif  de  soutien  connaît  une  montée  en
puissance grâce à l'attractivité des aides accordées.
2  appels  à  projets  ont  été  lancés  en  2016  et  300
dossiers  soutenus,  pour  un  montant  total  d’aides
publiques de 10,65 M€ (crédits ministère en charge de
l'agriculture,  FranceAgriMer,  conseil  régional,  agence
de  l’eau  Loire-Bretagne,  conseil  départemental  de
Vendée et FEADER). 

Les matériels de récolte de l'herbe et des légumineuses
et  les  investissements  de  substitution  aux  produits
phytosanitaires  représentent  respectivement  28 %  et
23 % des investissements financés hors serres.
Ce  bilan  intègre  le  complément  du  PCAE  végétal  à
l'appel à projets national FranceAgriMer spécifique aux
serres  maraîchères  et  horticoles :  19  dossiers  ont
bénéficié  de 1,06 M€ du ministère  de l'agriculture  et
4,61 M€ du FEADER en  complément  des  3,43 M€ de
FranceAgriMer pour 27,4 M€ d'investissements réalisés
en Pays de la Loire.
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2.1 Mise en œuvre du schéma directeur 
régional des exploitations agricoles, 
notamment pour maîtriser l’artificialisation 
des territoires

Le  schéma  directeur  régional  des  exploitations
agricoles est entré en vigueur le 18 juin 2016. L’arrêté
préfectoral  fixe  les  modalités  d'application  dans  la
région des Pays de la Loire du contrôle des structures
qui se traduit concrètement par la délivrance par le
préfet  de  région  d'autorisations  d'exploiter  que
doivent obtenir les personnes qui souhaitent mettre
en valeur des parcelles agricoles.
Le  schéma  des  Pays  de  la  Loire  privilégie  les
installations  d'agriculteurs  à  temps  plein,  promeut
l'élevage et les cultures végétales spécialisées, source
de  valeur  ajoutée  et  d'emplois  directs  et  indirects,
conforte les exploitations de dimension économique
précaire,  améliore  la  structuration  parcellaire  et
favorise  la  pérennité  de  la  conduite  agrobiologique
des parcelles déjà menées en agriculture biologique.
Il remplace les schémas départementaux.
Les directions départementales des territoires (et de
la  mer)  assurent  l'instruction  des  demandes
d'autorisations  d'exploiter.  Elles  sont  les
interlocuteurs uniques et privilégiés des usagers.

2.2 Développer les énergies renouvelables

Au  niveau  régional,  le  schéma  régional  climat-air-
énergie  (SRCAE)  à  horizon  2020  et  la  stratégie
régionale de transition énergétique (SRTE) à horizon
2050 fixent des objectifs.
Le SRCAE, arrêté par le  préfet  de région le 18 avril
2014, prévoit :

• une  baisse  de  23 %  de  la  consommation
régionale  d’énergie  par  rapport  à  la
consommation tendancielle  (consommation
qui serait  atteinte en l’absence de mesures
particulières) ;

• une  diminution  de  23 %  des  émissions  de
gaz à effet de serre par habitant par rapport
à 1990 ;

• un  développement  de  la  production
d’énergies renouvelables portant à 21 % leur
part  dans  la  consommation  énergétique
régionale.

26 territoires à énergie positive pour la croissance 
verte

L’appel  à  projets
« territoires  à  énergie
positive  pour  la
croissance  verte »
(TEPCV)  vise  au  niveau
national  400  territoires
volontaires  pour
construire  un  modèle
énergétique  et
écologique français.

Plusieurs  vagues  de
désignation des lauréats
ont  eu  lieu  en  2015  et
2016.
Au  31  décembre  2016,
les  Pays  de  la  Loire
comptaient  26
territoires  lauréats
répartis  dans  les  5
départements.  Plus  de
100  communes  et
intercommunalités
réaliseront  des  actions

en faveur de la transition énergétique financées par le
fonds de financement de la transition énergétique.
Les actions prévues dans les collectivités relèvent des
thèmes  suivants :  rénovation  énergétique  des
bâtiments  publics,  rénovation  de  l’éclairage  public,
travaux  en  faveur  de  la  mobilité  douce,
investissements en faveur de la mobilité électrique,
développement  des  énergies  renouvelables  en
autoconsommation...
Au 31 décembre 2016, près de 28 M€ d’aides de l’État
ont été engagés. 
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Le soutien aux filières d’énergies renouvelables

Renforcement  de  la  filière  des  énergies  marines
renouvelables

La façade maritime nord Atlantique Manche ouest est
fortement  mobilisée  pour  le  développement  des
énergies marines renouvelables.
Les  projets  de  parcs  éoliens  posés  (parc  de  Saint-
Nazaire et parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier, lire
également  fiche  1  « Économie,  innovation  dans  les
filières  émergentes  et  filières  en  mutation »  pour
l’avancement des projets de parcs) sont  à un stade
avancé d’instruction et de procédure.
Afin de poursuivre la transition énergétique amorcée
en  France,  la  Ministre  de  l’environnement,  de
l’énergie et de la mer a demandé le 2 novembre 2016
aux préfets coordonnateurs de façade d’organiser une
concertation visant à identifier des zones susceptibles
d’accueillir  d’autres  formes  d’énergies  marines :
l’éolien flottant ou les hydroliennes. La réponse des
deux  projets  coordonnateurs  de  la  façade  Nord-
Atlantique-Manche-Ouest (projet des Pays de la Loire

et  projet  maritime  de  l’Atlantique)  souligne
l’importance  de ces  technologies  pour  la  façade  et
l’intérêt de poursuivre les opérations déjà initiées en
2013 et 2015 de planification des zones. Un délai de
l’ordre d’un an a été annoncé permettant de saisir de
ces questions le Conseil maritime de façade.
Le groupe de travail  Usages maritimes, lieu privilégié
de recueil d’informations et de débats sur le projet et
l’avenir  des  usages dans la  zone maritime du futur
parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier, mais également
pour l’activité des ports de maintenance, s’est réuni à
trois  reprises  en  2016.  Il  regroupe  l’ensemble  des
acteurs du monde maritime professionnel et de loisirs
(pêcheurs,  pilotes  de  la  Loire,  navigateurs,
plaisanciers,  plongeurs,  etc.),  toute  personne
intéressée  par  ce  sujet  (associations,  particuliers,
riverains, etc.).
Une séance plénière de l’instance de concertation et
de  suivi s’est tenue le 6 octobre 2016.

8 projets soutenus de bois énergie et de biogaz

Le  soutien  à  l’animation  régionale  des  filières  bois
énergie et  biogaz (méthanisation) s’est poursuivi  au
cours de l’année 2016, en s’appuyant :

• sur Atlanbois (filière bois en Pays de la Loire)
et les relais bois départementaux ;

• sur  l’association  d’initiatives  locales  pour
l'énergie et l’environnement (AILE) qui anime
le plan biogaz en régions Bretagne et Pays de
la Loire.

L’ADEME a soutenu :

• 4  installations  de  pompes  à  chaleur
géothermiques pour 663 000 €,

• 4 unités de méthanisation pour 3,6 M€,

• 1  projet  de  réseau  de  chaleur  urbain  avec
chaufferie  bois  sur  Belle  Beille  à  Angers  pour
9,9 M€,

• 1 chaufferie bois pour 77 000 €.

La filière solaire thermique
Concernant  la  filière  solaire  thermique,  la
structuration  du  réseau  régional  Atlansun  (filière
solaire  en  Pays  de  la  Loire)  se  poursuit,  avec  une
nette augmentation du nombre de membres (43 en
2014, 82 en 2016).
L’opération  collective  lancée  en  2013  avec  Vendée
Expansion  à  destination  des  structures
d’hébergement touristiques de Vendée se prolonge
par une nouvelle phase de travaux sur 2015 et 2016.

L’éolien terrestre : 11 nouveaux parcs

Concernant  l’éolien  terrestre,  11  parcs  ont  été
raccordés  au  réseau  en  2016,  pour  101 MW
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supplémentaires,  portant  la  puissance  raccordée
régionale  à  732,3 MW  au  31  décembre  2016.  Les
informations  relatives  à  la  filière  éolienne  terrestre
sont accessibles sur www.sigloire.fr.

Le solaire photovoltaïque continue sa croissance

Concernant  le  solaire  photovoltaïque,  33 MWc  ont
été raccordés au réseau en 2016, portant la puissance
raccordée  régionale  à  413 MWc  au  31  décembre
2016.

Les  projets  d’énergies  nouvelles  renouvelables
participatifs

En cofinancement  avec la Région,  l’ADEME soutient
l’animation  pour  le  développement  de  projets
énergies nouvelles renouvelables (ENR) participatifs,
via une convention de financement triennale (2015-
2017) du réseau « énergies citoyennes en Pays de la
Loire »  porté  par  l’association Eoliennes en Pays  de
Vilaine. L'ADEME accompagne aussi des collectivités
(Nantes  Métropole,  Bournezeau)  dans
l'expérimentation  de  soutiens  à  des  projets
participatifs.
Les projets ENR ligériens participatifs ont alimenté la
publication  « Quelle  intégration  territoriale  des
énergies  renouvelables  participatives  ? »  (février
2016).  L'ADEME  participe  également  à  l'étude  de
préfiguration  d'un  fonds  d'aide  à  l'émergence,  et
d'amorçage, des projets ENR participatifs.

Les énergies de récupération

L'ADEME a évalué un gisement régional de 2,3 TWh
(sur  un total  national  de  51 Twh)  de  chaleur  fatale
industrielle : une énergie actuellement non valorisée,
qui pourrait être récupérée pour gagner en efficacité,
chauffer  d'autres  bâtiments,  sites  industriels,
logements...  Des réunions d'échange pour identifier
et  prioriser  les  entreprises  potentiellement
intéressées ont été initiées avec la CARENE et Nantes
Métropole.

2.3 Accroître la sobriété énergétique

Dans le parc public de logements

La réhabilitation énergétique du parc public

-  Chiffres clés  -
2 062 rénovations de logements sociaux 
existants, 
60,7 M€ de travaux prévisionnels liés à la 
rénovation

Financement :

-  le  fonds  européen  de  développement
régional (FEDER) pour 2,1 M€ ;
-  l’écoprêt  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations pour 7,1 M€.
Sur  la  période  2010-2016,  plus  de  17 530
logements  sociaux  publics  ont  été  financés
pour  une  rénovation  énergétique  du
logement,  soit  une  moyenne  annuelle  de
2 504 logements réhabilités par an.

Dans  le  parc  privé  de  logements :  programme
« Habiter mieux »

-  Chiffres-clés  -
- 4 584 logements rénovés en 2016 grâce à 
33,1 M € d’aides de l’État, soit 77,5 M€ de 
travaux générés ;
- Lutte contre la précarité énergétique : 2 899 
logements rénovés au titre du programme 
Habiter mieux avec un gain énergétique 
moyen de 42,7 % par logement (gain de 58,8 %
pour les logements de propriétaires occupants 
et 41,3 % pour les logements de propriétaires 
bailleurs) ;
- Lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé : 204 logements réhabilités pour 
4,7 M€ d’aides ;
- Perte d’autonomie : 1 628 logements adaptés
au vieillissement et au handicap pour 4,3 M€ 
d’aides ;
- Copropriétés en difficultés : 82 logements en 
copropriétés financés pour 23 761 € d’aides ;
- 235 logements locatifs rénovés en 
contrepartie de loyers réduits pour 3,9 M€ de 
crédits de l’ANAH.

20 Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire

http://www.sigloire.fr/


L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) encourage la
réalisation de travaux d’amélioration des logements
privés en accordant des subventions aux propriétaires
occupants,  aux propriétaires  bailleurs  de logements
locatifs et aux copropriétaires, avec une priorité aux
publics les plus modestes.
Plus de 33,1 M€ d’aides de l’ANAH et du Fonds d’aide
à  la  rénovation  thermique  (FART)  ont  contribué  à
l'amélioration de logements en 2016 au titre de l'une
des  priorités  de  l'Agence  (lutte  contre  l'habitat
indigne et dégradé, perte d'autonomie, lutte contre la
précarité énergétique) : 4 267 logements occupés par
leurs propriétaires, 235 logements en location et 82
logements en copropriétés.
Près  de  2 900  logements  subventionnés  ont  fait
l'objet  de  travaux  énergétiques  au  titre  du
programme national « Habiter mieux ». Depuis 2011,
ce sont ainsi  plus de 14 000 logements qui  ont  été
rénovés en Pays de la Loire, dans ce cadre.
En  2016,  235  logements  locatifs  ont  été
conventionnés dans le parc privé en contrepartie de
financements  Anah.  Ce  sont  majoritairement  des
logements  à  loyer  social  (85 %).  Pour  14  autres
logements,  le  niveau  de  loyer  est  qualifié  de  très
social  (niveau  PLAI)  pour  favoriser  l'accès  au
logement  des  plus  modestes.  20  logements  ont  un
niveau de loyer intermédiaire. 

L’efficacité énergétique dans le bâtiment, les 
transports et les entreprises

Dans le bâtiment

Le réseau des Espaces info énergie qui intègre depuis
2013  les  Points  de  rénovation  info  service  (PRIS)
répond aux demandes d’information des particuliers
sur  la  maîtrise  de  l’énergie  et  des  énergies
renouvelables.  En  2016,  7 217  personnes  ont  été
conseillées  par  les  Espaces  info  énergie  et  plus  de
1 500  personnes  ont  visité  des  maisons  économes
et/ou  équipées  d’installations  utilisant  les  énergies
renouvelables.
Quatre  plateformes  territoriales  de  la  rénovation
énergétique  sont  en  expérimentation  pour  trois
années (Angers Loire Métropole, la CARENE, Le Pays
des  Herbiers  et  la  Communauté  de  Communes
d’Erdre et Gesvre) afin d’accompagner, tant au niveau
technique  que  financier,  les  particuliers  dans  la
rénovation  énergétique  de  leur  logement  et  de
mobiliser  les  professionnels  du  bâtiment  vers  une
démarche  globale  de  rénovation  énergétique
performante.

L’État  cofinance des conseillers  en  énergie partagés
(18  ETP  sur  la  région),  salariés  de  structures
intercommunales, au profit des communes de faible
population pour réduire leur consommation d’énergie
au sein du réseau animé par l’ADEME.
La Ville  de Saint-Nazaire  a  reçu la  labellisation Cap
Cit’ergie et Nantes Métropole a reçu la labellisation
Cit’ergie.
Le déploiement du dispositif PRAXIBAT à destination
des  professionnels  du  bâtiment  s’est  poursuivi  en
2016.  L’ADEME  a  financé  9  plateaux  techniques
équipés sur  les technologies de l’enveloppe :  parois
opaques,  ventilation  performante  et  éclairage
performant.  Des  sessions  de  formations  de
formateurs  ont  été  organisées,  ce  qui  porte  à  une
cinquantaine le nombre de formateurs habilités. 
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
a  mobilisé  les  collectivités,  la  Caisse  des  dépôts,
l’ADEME,  des  fédérations  et  organisations
professionnelles  du  bâtiment  et  des  institutions
partenaires au sein de groupes de travail afin de :

• mobiliser les professionnels ;
• informer sur les aides financières existantes ;
• faciliter la prise de décision des propriétaires

pour engager des travaux de rénovation en
améliorant  l’information  au sein  du réseau
régional des PRIS et en mettant à disposition
l’annuaire  des  entreprises  bénéficiant  du
label RGE.

Dans les transports

120 entreprises de transport ont contracté la charte
de  réductions  de  leurs  émissions  de  CO2,  dite  «
objectif  CO2 –  les  transporteurs  s’engagent ».  Elles
bénéficient  d’un  diagnostic  afin  de  définir  un  plan
d’action validé par la DREAL et l’ADEME. En 2016, un
nouveau label « Objectif CO2 », réservé pour l’instant
au  secteur  des  marchandises,  a  été  accordé  en
reconnaissance de la  performance de 4  entreprises
des Pays de la Loire.
La  2nde édition  de  l’inventaire  énergétique  et  des
émissions polluantes issues des transports en Pays de
la  Loire  a  été  mise  en  ligne www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-
energetique-et-des-a2181.html.
Un  état  des  lieux  des  parcs  professionnels  de
véhicules des entités publiques et privées en Pays de
la Loire a été réalisé. Il fait apparaître une estimation
de 500 000 véhicules professionnels, soit un peu plus
de 21 % du parc roulant total.
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Dans les entreprises

L'ADEME et la Région cofinancent le parcours
des  entreprises  à  énergie  positive  (PEP's),
porté  par  le  réseau  interconsulaire  dans  le
cadre de la troisième révolution industrielle et
agricole.  Ce  programme vise  à  massifier  un
accompagnement  « à  la  carte »  des
entreprises,  artisans  et  agriculteurs  pour
progresser  sur  l'efficacité  énergétique  et
gagner en compétitivité. En complément d'un
conseil  individuel,  les  entreprises  peuvent
bénéficier  d'un  entraînement  collectif  à
travers  des  opérations comme « Impulcion »
portée par la PRI ORACE.

La planification territoriale dans le domaine
énergie-climat-air

La loi « Transition énergétique pour la croissance
verte » impose aux intercommunalités à fiscalité
propre et comportant plus de 20 000 habitants
la  réalisation  d’un  plan  climat-air-énergie
territorial (PCAET) avant le 31 décembre 2018 (2016
pour  les  intercommunalités  de  plus  de  50 000
habitants).  L’État  (DREAL  et  ADEME)  et  la  Région
fournissent des données de base énergie-climat aux
territoires via l’observatoire DROPEC et l’outil Basémis
d’Air Pays de la Loire.
Le réseau des territoires en démarche énergie climat
des Pays de la Loire, animé par l’ADEME, compte 28
territoires, ainsi que les représentants des services de
l’État  et  de  la  Région.  Il  s’est  réuni  à 3 reprises en
2016,  abordant  les  thèmes  suivants :  nouvelles
exigences  réglementaires  suite  à  la  parution  du
décret  sur  les  PCAET,  financement  de  la  transition
énergétique,  émergence  et  réussite  des  projets
collectifs  de  transition  énergétique.  Une  formation
sur  l’évaluation  des  plans  climat  a  été  conduite,
entraînant  la  mise  en  place  d’un  groupe  de  travail
dédié.  Des contractualisations ont  été  établies  avec
certains  territoires  TEPCV,  pour  accompagner  leur
démarche  énergie-climat,  en  apportant
principalement  un  soutien  à  l’ingénierie  territoriale
(CARENE, parc naturel régional Loire Anjou Touraine,
la Communauté de Communes de Doué la Fontaine,
le PETR du Pays de Retz, le Pays du Mans et Nantes
Métropole). Ces territoires se sont engagés dans des
démarches  renouvelant  leur  niveau  d’ambition  et
d’innovation, en abordant notamment des questions
comme  l’articulation  entre  PCAET  et  PLUi,
l’adaptation  au  changement  climatique,  l’appui  aux
démarches  collectives  citoyennes  de  production
d’énergies  renouvelables.  Le  Pays  du  Mans  s’est
également  vu  accompagner  pour  la  mise  en  place
d’un conseil en urbanisme durable partagé.

L’ADEME  a  mise  à  jour  le  cahier  ressources  à
destination des collectivités pour développer l’usage
des modes actifs (vélo, marche) dans les territoires. 

Source : ADEME

Cet outil méthodologique est le support d’un appel à
projets  pour  aider  à  la  planification territoriale  des
modes actifs.  Huit  schémas directeurs  modes actifs
sont en phase de mise en œuvre ou de construction.
Dix intercommunalités sont concernées, représentant
près  de  1,2  million  d’habitants,  soit  un  tiers  de  la
population régionale.
L’ADEME  a  accompagné  les  territoires  dans  une
approche pluriannuelle (3 ans)  de mobilité durable.
Le  programme  « Mobilité  durable »  vise  le
développement des nouveaux services à la mobilité
et  l’émergence  d’actions  de  management  de  la
mobilité  (plan  de  déplacement  entreprise  et  inter-
entreprises  /  écomobilité  scolaire  /  challenge
mobilité…). En 2016, le SYDEV a rejoint la CARENE et
le syndicat mixte du Pays du Mans, déjà entrés dans
ce dispositif en 2015.
Sur la thématique de la réhabilitation des friches, le
projet de la société d’aménagement de la métropole
ouest atlantique (SAMOA) de réutilisation des terres
excavées en lien avec les enjeux de densification sur
l’île de Nantes se poursuit pour 2 ans. Deux études se
poursuivent sur les territoires de Saint-Nazaire et de
la CARENE.
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2.4 Un engagement déterminant sur les 
infrastructures pour répondre aux mobilités 
de demain

Le  volet  mobilité  multimodale  du  contrat  de  plan
État-Région  (CPER)  2015-2020,  revu  à  la  hausse  à
l’occasion  du  premier  avenant  signé  le  23  janvier
2017,  recense  les  opérations  financées  pour
répondre,  notamment,  au  dynamisme
démographique et économique de la région. Tous les
modes de transport bénéficient d’un soutien :

• mode ferroviaire : 395,3 M€ (503,4 M€ après
avenant)  de  projets  pour  la  modernisation
du  réseau,  l’aménagement  des  gares  et  la
poursuite des études des liaisons nouvelles
Ouest Bretagne - Pays de la Loire ;

• mode  portuaire :  53,7 M€  (56,3 M€  après
avenant)  de  projets  portant  sur  l’activité
industrielle, la logistique et les services afin
de poursuivre  le  développement  du Grand
port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

• mode  routier :  164,7 M€  (163,2 M€  après
avenant)  de  projets  au  profit  du
désenclavement  de  la  Mayenne  et  de
l’amélioration du périphérique de Nantes.

Le transport ferroviaire 
L’année 2016  a  été  marquée par  la  préparation  de
l’avenant  n°1  au  CPER.  Les  plans  de  financement
relatifs  aux  lignes  Nantes-Angers-Sablé  et  Nantes-
Bordeaux  sont  modifiés  et  le  contournement
ferroviaire des sites industriels de Donges est intégré
au contrat. La participation de l’État est ainsi portée à
155 M€  (50 M€  supplémentaires)  sur  un  montant
total de travaux de 503 M€.
L’étude de l’axe Nantes-Bordeaux a permis d’aboutir à
un choix de scénario de modernisation de la section
La  Roche-sur-Yon-La  Rochelle,  pour  lequel  l’avant-
projet est désormais engagé.
Le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne–Pays
de  la  Loire  (LNOBPL),  qui  prévoit  la  réalisation  de
sections nouvelles entre Nantes et Rennes et sur les
axes Rennes-Brest et Rennes-Quimper, s’inscrit dans
le prolongement de la LGV Bretagne–Pays de la Loire.
L’étape complémentaire d'études et de concertation
pour  préciser  les  fonctionnalités  attendues  a  été
menée et les modalités de poursuite du projet seront
précisées en 2017.
Les  enquêtes  publiques  ainsi  que  les  études
opérationnelles  pour  la  rénovation  des  gares  de
Nantes et Saint-Nazaire menées en 2016 permettent
de  programmer  un  démarrage  des  travaux  sur  ces
deux gares en 2017.

L’étude du terminus technique d’Ancenis se poursuit,
tout  comme  celle  de  la  modernisation  de  la  ligne
Clisson-Cholet ou de création des haltes mancelles.
La  nécessité  de  réduire  l’exposition  aux  risques
industriels  des  sites  industriels  de  Donges,  de  les
pérenniser et d'améliorer la desserte ferroviaire de la
commune  a  conduit  l’État  à  étudier  un  tracé
ferroviaire alternatif passant au nord de la raffinerie.
Les études sont en phase avant-projet et préparent
une  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  attendue
après enquête publique, pour fin 2017.

Les aménagements routiers 
Le périphérique de Nantes

Une  large  concertation
publique  a  été  menée  en
2016 pour la définition du
parti  d'aménagement  du
périphérique de Nantes. La
variante  retenue,  qui
permet

de répondre aux besoins de mobilité à court, moyen
et long termes du périphérique, intègre des actions
de  requalification  environnementale,  d’amélioration
du  fonctionnement  de  l’infrastructure  à  l’aide  de
moyens  de  gestion  dynamique  du  trafic  et  des
aménagements  physiques.  Il  s’agit  de  la  variante  la
plus ambitieuse et la plus complète pour un coût de
213 M€.  Le  parti  d’aménagement  a  été  validé  par
décision ministérielle en octobre 2016. Cette décision
acte également l’engagement, à partir de 2017, des
études de l’aménagement de l’échangeur de Bellevue,
opération identifiée comme prioritaire pour répondre
à la problématique des franchissements de la Loire. 
Après une phase d’enquête d’utilité publique début
2016, les travaux préparatoires à l’aménagement du
périphérique  nord  entre  les  portes  d’Orvault  et  de
Rennes ont été engagés dès le mois d’octobre 2016.
Ils  se  poursuivent  en  2017  avec  l’engagement  des
travaux d’infrastructures à partir du mois d’avril 2017
pour  une  durée  de  21  mois.  L’organisation  de ces
travaux sur la section la plus chargée du périphérique
de  Nantes  (100 000  vehicules  /jour)  est
particulièrement  complexe  et  impliquera  des
contraintes sur la circulation, notamment aux heures
de pointes. Une information spécifique des usagers et
des  riverains  sera  mise  en  place  tout  au  long  du
chantier. 
Mi-2016,  le  gouvernement  a  décidé  d’engager  la
réalisation d’un nouveau plan de relance autoroutier.
La porte de Gesvres a été intégrée à ce plan avec un
financement partagé avec Nantes Métropole. 
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La RN 162 – déviation de Moulay-Mayenne
La section sud de la déviation de Moulay-Mayenne a
été mise en service le 14 mars 2016. Les études se
poursuivent  pour  la  section  nord,  troisième  et
dernière section de la déviation dont le financement
des travaux est inscrit au CPER 2015-2020.

La RN 171 – déviation de Bouvron
Après une phase d’enquête publique au titre de la loi
sur  l’eau  en  2015,  l’arrêté  d’autorisation
correspondant a été signé en mai 2016. Les crédits
pour le démarrage des travaux de cette opération ont
été notifiés dans la programmation budgétaire 2017.
Les travaux de la déviation doivent débuter en juin
2017.

Les protections acoustiques
Les  travaux  des  protections  phoniques  sur  la
commune de Trignac sur la RN 171 ont été intégrés
au  plan  de  relance  pour  l’économie  en  2016
permettant le démarrage des travaux dès l’automne.
Ils  se  poursuivent  jusqu’à  l’été  2017.  Une  seconde
tranche  de  travaux  s’engagera  dès  l’automne  2017
avec  les  travaux  des  écrans  sur  la  commune  de
Montoir de Bretagne. 
La construction d’un écran sur la RN 165 à Savenay a
également été engagée fin 2016.

Le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire 
Le  Grand  port  maritime  de  Nantes-Saint-Nazaire

(GPMNSN) est l’une des infrastructures majeures de
la région. De vastes projets d’aménagement ont été
lancés  en  vue  d’adapter  le  site,  notamment  en
développant  ses  capacités  d’accueil  ainsi  que  son
activité en matière d’énergies renouvelables.

Le  développement  du  GPMNSN  constitue  un  des
objectifs  du  CPER  2015-2020  par  des  actions  de
développement  industriel,  d’amélioration  de  l’offre
logistique,  de  développement  des  services,  de
confortement de l’outil industriel portuaire.

Les travaux du poste roulier n°3 se sont achevés en
février 2016. Le Conseil national de protection de la
nature et l'autorité environnementale ont émis leurs

recommandations s'agissant de la valorisation du site
du Carnet. S'agissant du transport fluvial sur la Loire,
le port, la CARENE et Nantes Métropole ont constitué
un groupement  de commande exploitant  le  service
de  transport  fluvial  dès  janvier  2018.  Les  3  fronts
d'accostage des coteaux du Pellerin ont été remplacés
et le dock mère a été rénové. Les travaux du bateau
forme n°1 ont débuté en décembre dernier. Le projet
de  guichet  unique,  facilitant  les  opérations  de
dédouanement,  a  été  validé  en  conseil  de
surveillance du port ; l'architecte a été sélectionné, la
maquette réalisée et le permis de construire déposé
fin 2016.

L'aménagement numérique du territoire et le 
développement des usages

Le numérique est un volet du contrat de plan État-
région (CPER) 2015-2020. La stratégie de cohérence
régionale de l’aménagement numérique (SCORAN) a
été arrêtée par le préfet le 3 juillet.
5 priorités sont financées dans le CPER : développer
la  mutualisation  et  le  partage  de  l’information
géographique entre les acteurs publics ; renforcer la
gouvernance  de  l’évolution  de  l’écosystème
numérique  (projets  d’open  data,  d’e-administration
et  transformation  des  lieux  de  médiation
numérique) ;  développer  l’usage  des  outils
numériques  dans  l’enseignement  supérieur ;
contribuer  à  l’égalité  numérique  des  territoires ;
améliorer la couverture de téléphonie mobile.

Le déploiement des infrastructures du très haut 
débit : 220 M€

Sur  le  volet  « infrastructures  très  haut  débit »,  la
SCORAN  vise  au  raccordement  par  la  fibre  optique
jusqu’à  l’abonné  de  65 %  des  Ligériens  à  horizon
2020,  par  l’investissement  privé  dans  les  zones  les
plus  denses  et  par  l’investissement  public  dans  les
zones les moins denses. En complément, la SCORAN a
pour  objectif  d’offrir  un  haut  débit  de  qualité  à
l’ensemble  des  Ligériens  à  horizon  2017  dans  les
zones qui ne bénéficieront pas à court terme de la
fibre optique.
Dans  les  zones  denses,  Orange  et  SFR  investissent
pour  déployer  la  fibre  optique  qui  desservira
l’ensemble  des  habitations,  entreprises  et  sites
publics  d’ici  fin  2020.  En  novembre  2016,  près  de
29 %  des  bâtiments   concernés  de  la  région  sont
raccordables, c’est-à-dire éligibles à un abonnement à
la  fibre  optique.  Ce  déploiement  progresse  depuis
2015.
Le  fonds  national  pour  la  société  numérique  (FSN)
subventionne  des  projets  départementaux  dans  les
zones où les opérateurs privés sont absents. 612 500
lignes  fibres  jusqu’à  l’abonné  (FHH)  pourront  être
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-  Chiffres-clés  -
1er port  de  la  façade Atlantique française  et
4ème grand port maritime
18  sites  spécialisés ;  1 350 ha  de  zones
portuaires, logistiques et industrielles
Trafic extérieur annuel : 25,5 M de tonnes (en
2016)
Emplois sur le complexe industrialo-portuaire :
24 400
Valeur ajoutée : 2,6 Md€



déployées  pour  un  coût  estimé  à  904 M€.  En
complément,  les  conseils  départementaux  ont
engagé des déploiements de montée en débit comme
solution d’attente. 
Le soutien potentiel  de l’État  (FSN) aux projets des
conseils départementaux a été réévalué au cours de
l’année 2016 à 220 M€ et ce nouveau montant a été
inscrit dans l’avenant au CPER signé en 2017. 
En  2016,  pour  le  FttH,  les  Départements  de  Loire-
Atlantique et  de la Mayenne ont obtenu un accord
préalable  de  financement  de  l’État  respectivement
pour 34,34 M€ et 58,9 M€. Les Départements de la
Sarthe (pour le FttH), de la Vendée (pour le FttH et
pour la montée en débit) et de la Mayenne (pour la
montée  en  débit)  ont  obtenu  l’accord  ferme
d’engagement financier de l’État respectivement pour
32,78 M€,  37,06 M€  et  1,99 M€.  Le  dossier  du
Département  de  Maine-et-Loire  est  en  cours
d’instruction. 

La résorption des zones blanches de téléphonie 
mobile

Dans le cadre du programme national de résorption
des zones blanches de téléphonie mobile, 22 centres-
bourgs en zone blanche ont été identifiés en Pays de
la Loire  et  reconnus par  arrêté en date du 8 avril
2016 : 5 dans le Maine-et-Loire, 11 en Mayenne et 6
en Sarthe. Ce sont des communes pour lesquelles le
centre-bourg  n’est  couvert  par  aucun  des  4
opérateurs  de  téléphonie  mobile.  Sous  maîtrise
d’ouvrage  des  collectivités,  des  pylônes  seront
construits  puis  équipés  par  les  opérateurs.  L’État
soutient financièrement ces opérations.
L’État a lancé fin 2016 une nouvelle vague de mesures
en  zones  rurales  visant  à  identifier  de  nouveaux
centres-bourgs  en  zone  blanche.  26  nouvelles
communes  en  Pays  de  la  Loire  ont  ainsi  été
identifiées. 
Enfin,  l’État  a  lancé  un  appel  à  projets  visant  à
identifier  dans  les  territoires  des  sites  stratégiques
(zones  à  enjeux  économiques,  touristiques...)  pour
lesquels une absence de couverture sera reconnue.
En Pays de la Loire, 2 sites ont été retenus.  

Le développement des usages numériques

La  SCORAN  prévoit  le  renforcement  des  usages
numériques  dans  les  domaines  de  l’économie,  la
santé,  la  culture,  l’éducation  et  une  gouvernance
régionale  autour  de  ces  usages  (lire  la  fiche
« Économie et innovation dans les filières émergentes
et en mutation »).

L’information géographique

Infrastructure  de  données  géographiques
(w  w  w.geopal.org)  et  communauté  d’acteurs  publics
ligériens  de  l’information  géographique,  GEOPAL  a
pour missions la coordination de l’acquisition et de la
mise à jour des données géographiques de référence,
la  diffusion  et  la  communication  de  l’information
géographique à l’aide d’une plate-forme de services
numériques,  l’animation des acteurs,  la  réutilisation
et la valorisation des données géographiques pour le
développement  des  usages  et  services  à  valeur
ajoutée.
Les  prises  de  vue  de  l’orthophotographie  de
résolution  20  centimètres  confiées  à  l’Institut
national de l’information géographique et forestière
(IGN)  ont  été  réalisées  en 2016  pour  une  livraison
définitive à l’été 2017. 
Ce  référentiel  géographique  est  mobilisé  pour  de
multiples  usages  tels  que la  mesure  de l’étalement
urbain,  le  suivi  du  trait  de  côte,  des  études
d’aménagement,  l’identification  de  zones  de
prospection archéologique, etc. 
Le coût de cette opération s’élève à 727 083 € financé
à  parité  par  l’État  et  la  Région  (163 593 €)  et  à
hauteur de 399 897 € par l’IGN.
Fin  2016,  près  de 1 000 données thématiques sont
diffusées  sur  la  plate-forme  d'informations
géographiques de l’État, SIGLOIRE, illustrées par plus
de  150  cartes  de  synthèses,  notamment  sur  les
risques naturels et technologiques, l'environnement,
l'énergie-climat et l'eau.

2.5 Répondre aux besoins de logement

La connaissance des marchés
La  connaissance  des  marchés  du  logement  est  un
enjeu essentiel  pour  la  définition  des politiques du
logement  qui  sont  de  plus  en  plus  territorialisées.
17 études ont été réalisées en 2016 sur les différents
secteurs  de  marchés  du  logement  en  Pays  de  la
Loire.Des informations sont à la disposition du public,
notamment pour connaître le  parc locatif  privé,  via
l’observatoire SICLOP, et le  parc locatif  social,  via le
SIG PLS.
Une expérimentation nationale de la territorialisation
de  la  production  de  logements  a  été  menée  dans
2 régions,  Pays  de  la  Loire  et  Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Elle comporte 3 volets : mieux évaluer les
besoins  en  logements,  mieux  articuler  les  plans
locaux  de  l’habitat  et  les  plans  locaux  d’urbanisme
intercommunaux  et  dynamiser  les  filières  de
production.  Pour  le  premier  chantier,  une  nouvelle
méthode d’évaluation des besoins en logements a été
mise en œuvre. Elle estime les besoins à horizon 2025
entre 23 000 et 25 000 logements par an. 
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Zonage 2016-2018 des tensions en logements sociaux

2016 s’est caractérisée par une reprise des marchés.
En matière de commercialisation, 935 logements ont
été mis en vente contre 547 en 2015, soit une hausse
de + 30 %. En termes de dynamique de construction,
23 800 logements ont  été  mis en chantier  en 2016
contre  23 100  en  2015,  soit  une  augmentation  de
3 %. Le niveau de production actuel tend de mieux en
mieux  à  répondre  aux  besoins  régionaux  en
logements.

Le parc public de logements : 13,3 M€ d’aides 
directes de l’État

Le développement de l’offre de logements

-  Chiffres-clés  -
6 942 logements sociaux (LLS) nouveaux aidés 
en 2016, dont 4 979 logements locatifs sociaux 
et très sociaux (PLAI-PLUS)
33,5 % de logements très sociaux (PLAI) aidés 
(24% du total LLS), dont 258 logements en 
résidences sociales et autres publics spécifiques
1 963 logements locatifs sociaux intermédiaires 
(PLS) dont 806 logements – places en logements
- foyers de personnes âgées et 60 logements 
pour personnes handicapées
50 % des opérations ont été aidées dans les 
zones où le marché du logement est le plus 
tendu et 32 % dans les zones moyennement 
tendues 
585,8 M€ de travaux
prévisionnels portant sur le
développement de l'offre
nouvelle de logements sociaux
911 logements sociaux pour la
location – accession (PSLA) ont
été agréés

Les Pays de la Loire ont  bénéficié
de  2007  à  2012  d’une  croissance
démographique de 0,85 % par an,
ce  qui  correspond  à  30 000
personnes de plus  chaque année.
Au  1er janvier  2016,  85 722
ménages sont encore en demande
d’un logement social.
Depuis  2000,  plus  de  85 000
logements  sociaux  ont  été
financés,  soit  4 895 logements  en
moyenne  par  an  (6 383
logements / an entre 2011 et 2016)
mobilisant  l’équivalent  de  5 874
emplois dans la filière du bâtiment.

En 2016, 6 942 logements sociaux nouveaux ont été
financés (124 226 logements  au  plan  national).  Ces
logements représentent 27,2 % des 23 800 logements
mis en chantier en 2016 sur la région. Il s'agit de la
meilleure  année  de  production  régionale  depuis  le
plan de relance (2010).
Le financement de ces logements sociaux a mobilisé
13,3 M€ d’aides directes de l’État et mobilisera plus
de 159 M€ d’aides indirectes dans les années à venir
(exonération  de  taxes  foncières,  TVA  réduite,  etc.),
sans compter l’aide personnalisée au logement (APL)
versée aux ménages.  Ces aides ont généré, pour les
entreprises locales, la  programmation prévisionnelle
de  plus  de  585,8 M€ de  travaux.  Ces  nouveaux
logements  sociaux  sont  construits  en  priorité  là  où
s’expriment les besoins les plus forts :

• à 50 % dans l’aire urbaine de Nantes/Saint-
Nazaire et les communes littorales ;

• à  32 %  dans  les  autres  agglomérations  et
centralités des départements.

De nouveaux logements sociaux sont construits dans
les  autres  secteurs  moins  tendus  du  territoire
régional  pour  répondre  au  marché  local.  Pour
territorialiser les objectifs et la production d’une offre
nouvelle  en  répondant  aux  besoins,  un  zonage  de
programmation  du  logement  social  en  Pays  de  la
Loire,  pour  la  période  2016-2018,  définit  trois
secteurs allant du plus détendu (PDL3) au plus tendu
(PDL1). 
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Prêts à taux zéro accordés par mois en 2016En  2016,  911  logements  ont  été  financés  via  le
dispositif  PSLA  (prêt  social  location-accession)  qui
facilite  l’accès  à  la  propriété  d’un ménage modeste
sans  apport  initial :  le  ménage  loue  d’abord  le
logement  neuf  agréé  par  l’État  et  verse  une
redevance.  Le  ménage  peut  ensuite  devenir
propriétaire  du  logement  à  un  tarif  préférentiel  et
bénéficier d’aides.

La mobilisation du foncier public

La loi du 18 janvier 2013 relative à la modernisation
du  foncier  public  en  faveur  du  logement  et  au
renforcement  des  obligations  de  production  de
logement  social  offre  la  capacité  à  l’État  et  aux
établissements publics nationaux de céder des biens
de leur domaine privé à un prix inférieur à leur valeur,
par  application  d’une  décote,  pour  favoriser  la
construction  de  logements  sociaux.  Le  préfet  de
région  établit  la  liste  des  sites  susceptibles  de
bénéficier d’une décote. La liste des terrains de l’État
mobilisables  en  faveur  du  logement  actualisée  par
arrêté du 19 février 2016 comprend 12 sites dont la
moitié se situe à Nantes et Angers.

Le parc privé

Le dispositif d’investissement locatif « Pinel » 

Le dispositif  d’investissement locatif  privé, dit  Pinel,
vise  les  investissements  réalisés  entre  le  1er janvier
2013 et le 31 décembre 2016. 
Plusieurs durées sont offertes (6, 9 et  12 ans) avec
des  réductions  d’impôts  respectivement  de  12 %,
18 % et 21 %. Peuvent y prétendre les contribuables
domiciliés en France acquérant un logement neuf ou
en  état  futur  d’achèvement,  en  contrepartie  d’un
engagement de location à un prix inférieur à celui du
marché.
En  Pays  de  la  Loire,  la  dynamique  de
commercialisation est largement portée par le Pinel,
puisque l'investissement locatif privé représente plus
des 3/4 des logements vendus.

Le prêt à taux zéro (PTZ)

Pour  favoriser  l’accession  à  la  propriété,  la  loi  de
finances pour 2016 a introduit :

• l’augmentation des plafonds de revenus ;
• l’extension du PTZ pour l’achat de logements

anciens  à  réhabiliter à  l'ensemble  des
communes ;

• la possibilité pour les ménages de louer leur
logement au bout de 6 ans, sans attendre le
remboursement total du prêt.

Ces  évolutions  ont  dynamisé  le  nombre  de  PTZ
accordés : 9 377 PTZ sur 2016 contre 4 492 en 2015,
soit une augmentation de 109 %.

Source : DREAL

2.6 Répondre aux enjeux de la métropole

Au-delà  des  nombreuses  politiques  accompagnées
par l’État auprès de la métropole nantaise, deux outils
peuvent être mis en exergue.

PIA Ville de demain

En réponse à  l’appel  à  projet  Ecocités  lancé par  le
Ministère  de l’environnement,  de l'énergie  et  de la
mer  (MEEM),  Nantes  Métropole  et  la  communauté
d’agglomération  de  la  région  nazairienne  et  de
l’estuaire  (CARENE)  se  sont  associées  au  pôle
métropolitain Nantes Saint Nazaire pour présenter en
2009  le  projet  « Eco-métropole  Nantes  –  Saint
Nazaire :  construire  la  ville  autour  du  fleuve ».  Ce
projet a fait  partie des 13 premiers projets Ecocités
retenus à l’échelle nationale.
Le programme d’investissements d’avenir (PIA) « Ville
de demain » a financé cette Écocité :

– au titre de la première tranche, des projets
structurants comme le Chronobus à Nantes
et  le  bus  à  haut  niveau  de  service  à
Saint-Nazaire (17 M€) ;

– pour  la  deuxième  tranche,  la  rénovation
énergétique  des  copropriétés,  l'évaluation
de la performance énergétique des travaux
de rénovation,  l'électrification de la ligne 4
du Busway à Nantes, le programme de lutte
contre la jussie et quelques services urbains
innovants pour plus de 12 M€. 

L’effet levier de cette tranche 2 du programme sur le
territoire  est  estimé  à  6  par  la  Caisse  des  dépôts,
opérateur du PIA.
Plusieurs actions financées comme le chronobus et le
système de billétique pour les transports en commun
sont aujourd'hui utilisées par les citoyens, les autres
se mettent progressivement en œuvre.
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Pacte métropolitain : "projet alimentaire territorial 
et MIN de demain"

Le pacte métropolitain d’innovation porté par Nantes
Métropole  s’inscrit  dans  le  pacte  État  –  métropole
signé le 6 juillet dernier par le Premier ministre et les
présidents des 15 métropoles qui vise à développer
pour  chaque  métropole  un  domaine  stratégique
d’innovation  afin  notamment  de  mobiliser  des
financements pour les expérimentations et les projets
qui en découlent.
Adossé  à  une  analyse  des  enjeux  de  la  filière
agroalimentaire pour la métropole nantaise, le projet
porté  par  Nantes  Métropole  autour  du  thème
« projet  alimentaire  territorial  et  marché  d’intérêt
national (MIN) de demain » établit une stratégie de
développement autour de deux autres volets.
En complément d’un appui à l’investissement réalisé
sur  le  MIN,  le  pacte  prévoit  un projet  alimentaire
territorial. Soutenu par l’État à hauteur de 9,5 M€, il
vise à construire une gouvernance alimentaire locale,
destinée notamment à augmenter la consommation
de produits issus de circuits courts dans laquelle le
marché d’intérêt  national  jouera un rôle  central  du
fait de la dynamique suscitée par la mise à disposition
des  producteurs  locaux  et  des  grossistes  d’un
équipement innovant.
Le  pacte  prévoit  plusieurs  coopérations  avec  les
territoires  limitrophes  afin  de  mieux  anticiper  les
interactions entre bassins de production et pratiques
alimentaires.

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

Le sport 

La politique nationale du sport consiste notamment à
valoriser la fonction sociale et éducative du sport afin
de permettre l’accès de tous à la pratique sportive. La
formation à la pratique sportive de publics très divers
ainsi que l’exigence d’une professionnalisation accrue
s’intègrent aussi dans les objectifs de cette politique.

-  Chiffres-clés  -
Avec  plus  d’un  million  de  licences  sportives
(1 088 786) et 9 974 associations, les Pays de la
Loire  sont  la  région la  plus  sportive  de France
(licences par rapport à la population).
23 568 équipements  sportifs recensés,  dont  4
783  sites sport  de  nature  en  grande  majorité
propriétés des collectivités locales
615 sportifs d’excellence accueillis :  272 sportifs
de  haut  niveau  et  343 espoirs  et  partenaires
d’entraînement,  regroupés  autour  de  44

structures  d’entraînement :  6 pôles  France,  5
pôles France jeune, 19 pôles espoir, 3 structures
associées  et  11 centres  de  formation  de  clubs
professionnels
2,41 M€ attribués dans le cadre de l’enveloppe
nationale des équipements sportifs

L’enveloppe du centre national de développement du
sport  (CNDS)  de  5,957 M€  a  été  attribuée  à  860
associations  pour  aider  au  fonctionnement  des
structures  sportives  régionales,  départementales  et
locales, dont :

• 235 582 €  au  titre  du  plan  « citoyens  du
sport »  (dispositif  "j'apprends  à  nager",
développement de la pratique féminine au sein
des quartiers  prioritaires  de la  politique de la
ville et zones de revitalisation rurale et pour les
emplois citoyens du sport),
• 543 352 €  au  titre  de  la  promotion  et  la
prévention de la santé,
• 36 000 € au titre de la prévention et la lutte
contre le dopage.

Comme  en  2015,  l’emploi  est  la  priorité  du  CNDS
(41 % de l’enveloppe territoriale) :

• 79 projets de création d’emplois qualifiés ont
été  aidés  (dont  11  emplois  « citoyens  du
sport »),
• 53 apprentis soutenus (2 500 € par poste).

L’État, en concertation avec le mouvement sportif et
le conseil régional, a décidé d’aider 5 territoires dont
la  pratique  sportive  est  inférieure  à  la  moyenne
régionale, pour un montant de 180 000 €.
25 sportifs de haut niveau licenciés dans la région ont
participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Il y a
eu  4  médaillés  olympiques,  5  médaillés  aux  jeux
paralympiques.  300 personnes ont été réunies le 17
octobre  2016  pour  saluer  les  performances  de  ces
sportifs ligériens et soutenir la candidature de Paris
2024.

Le plan sport-santé-bien-être

L’État a élaboré un plan régional « sport-santé-bien-
être »  pour  développer  la  pratique  de  l’activité
physique pour les femmes, les jeunes scolarisés, les
jeunes adultes, les seniors à domicile et les salariés
mais  aussi  pour  les  populations  spécifiques :
personnes en situation de précarité, personnes âgées
dépendantes,  personnes  sous  main  de  justice,
personnes  en  situation  de  déficience  intellectuelle,
handicap psychique, moteur et sensoriel,  personnes
placées dans les établissements et services médico-
sociaux  et  personnes  souffrant  de  maladies
chroniques.
En  application  du  plan  régional  « Sport-Santé-bien
être »  élaboré  par  l’État  et  signé  en 2014  avec  les
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partenaires, plusieurs actions ont été prises en 2016.
La  labellisation  régionale  de  niveau  1  des  clubs
sportifs  a  été  déployée.  Ce  niveau  de  labellisation
porte sur l’accueil de tout public dans une optique de
loisir  et  détente  avec  encadrement  pour  amener  à
une  pratique  régulière,  adaptée,  sécurisante  et
progressive.  269 clubs sportifs  ont  été labellisés de
niveau  1,  c'est-à-dire  qu’ils  sont  en  capacité
d’accueillir des personnes sédentaires, n’ayant pas de
pathologie. Ils représentent 1 483 créneaux d’activité
physique.
Le site www.sport-sante-paysdelaloire.fr a vocation à
fournir  de  l’information  au  grand  public  sur  la
pratique  « sport-santé »  en  club,  pour  les
professionnels  de  la  santé  notamment  dans  la
perspective  du  sport  sur  ordonnance  et  pour  les
acteurs  des  3  réseaux :  sport,  santé  et  social.  Il
référence  également  les  clubs  qui  ont  obtenu  une
labellisation « sport-santé ».
Le  centre  de  ressources,  d'expertise  et  de
performance  sportive  (CREPS),  établissement  local
public de formation,  a été missionné pour travailler
sur le champ de la formation, en partenariat avec la
structure  régionale  d'appui  et  d'expertise  en
nutrition. 
Au 30 avril  2016,  221 personnes de ces  3  secteurs
(sport,  santé,  social)  ont  été  formées.  86 %  des
personnes  formées  considèrent  que  les  formations
répondent à leurs attentes.
Une 4ème rencontre intersectorielle a eu lieu le 19
mai 2016 à Sablé-sur-Sarthe (72). Ces rencontres ont
pour  objectif  de  favoriser  les  échanges  entre  les
professionnels de différents secteurs, et les inciter par
ce biais  à construire des projets sur leur territoire ;
l’idée étant  de créer une culture sport-santé.  Les 4
rencontres  ont  réuni  349  participants,  représentant
les 3 secteurs (55 % sport, 33 % santé et 12 % social).

La culture

-  Chiffres clés  -
Patrimoine : 2 118 monuments protégés 
(classés/inscrits) ; 16 201 objets mobiliers 
protégés
Spectacle vivant : 7 centres de création, 24 
équipes artistiques conventionnées, 5 scènes 
nationales, 8 scènes conventionnées et 6 scènes 
de musiques actuelles 
6 pactes culturels signés 
3 établissements d’enseignement supérieur et 3 
pôles régionaux de formation 

Le patrimoine

L’État  a  consacré  11,520 M€  dans  la  poursuite  des
objectifs  de  recherche,  de  conservation,  de
valorisation, de restauration et de sensibilisation.
L’activité archéologique préventive est en hausse en
2016 avec l’instruction de 950 dossiers (850 en 2015).
93 diagnostics ont été assurés pour un total de 436 ha
explorés et 28 fouilles ont été réalisées.
De  nombreux  partenaires  institutionnels  engagés
dans la recherche,  mais également des associations
contribuant  à  l’inventaire  des  richesses
archéologiques de leur territoire, la valorisation et la
sécurité  du  patrimoine  archéologique  ont  été
financés.
Dans  le  domaine  des  monuments  historiques,  de
nouvelles protections patrimoniales ont été réalisées,
parmi lesquelles la piscine de Saint-Mars la Jaille (44),
le château de Saint-Jean des Mauvrets (49), le Logis
du  Vieux  château  à  Juillé  (72)  ou  la  statue  de
Napoléon Ier à la-Roche-sur-Yon (85).
L’État a co-financé à hauteur de 7,8 M€ des travaux
d’entretien, de conservation ou de restauration. Les
principaux chantiers subventionnés ont été :

• la  Chapelle  de  l’Oratoire  à  Nantes  (44)
(651 429 €),

• l’église  Saint  Gwenolé  à  Batz-sur-Mer  (44)
(93 200 €),

• l’église  du  Sacré  Cœur  à  Cholet  (49)
(340 000 €),

• le  châtelet  du  château  de  Lassay  (53)
(230 047 €),

• l’église de Notre-Dame des marais à la Ferté-
Bernard (72) (200 000 €),

• l’église  de  Saint-Denis-du-Payré  (85)
(125 132 €).

En 2016, le soutien de l’État aux activités des musées
a porté sur :

• le  récolement  des  collections  pour  la
réalisation de prestations et  la  création de
postes en faveur de 3 musées (musées d’art
d’Angers,  muséums  associés  de  la  région
pour  Les  Herbiers,  musée  Robert  Tatin  de
Cossé-le-Vivien) ;

• 13  expositions  (pour  10  musées) :
l’exposition  « Villes  gauloises »  à Jublains  a
reçu  le  label  « exposition  d’intérêt
national » ;

• l’action en faveur du public, soit 9 musées ou
associations ayant reçu une aide pour leurs
activités  éducatives (pour  un  total  de
63 000 €) ;

• les  acquisitions  et  les  restaurations  des
collections, avec la Région, dans le cadre du
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fonds  régional  d’acquisition  des  musées
(FRAM)  et  du  fonds  régional  d’aide  à  la
restauration (FRAR). 8 musées ont été aidés
pour  22  acquisitions  et  9  musées  pour  la
restauration  de  170  œuvres  ou  ensembles
d’œuvres ;

• différents  chantiers  de  rénovation  et
d’extension de musées :
- musée Dobrée à Nantes : redémarrage du
projet de rénovation. L’Etat contribuera pour
3,075 M€ en  2017  (début  des  travaux  juin
2018, ouverture souhaitée en 2020-2021) ;
-  musée  d’arts  de  Nantes  (88,5 M€,  dont
6,2 M€, soit 10 %, de l’État pour les travaux
et  la  restauration  de  près  de  200  œuvres)
dont  la  réouverture  aura  lieu  le  23  juin
2017 ;
-  musée  national  Clemenceau-de  Lattre  à
Mouilleron-en-Pareds  (85)  (3,1 M€
entièrement  financés  par  l’État).  Le
démarrage  des  travaux  a  eu  lieu  début
novembre 2016 (préparation du chantier) et
devrait se terminer en décembre 2017.

Constat  d’état  sur la tenture de l’apocalypse au
château d’Angers ©Ouest France

La  Tenture  de  l’Apocalypse,  propriété  de  l’État,
étant  exposée  en  permanence,  une  observation
fine de l’œuvre était nécessaire afin d’évaluer son
état de conservation.  Un constat d’état complet
des  103  mètres  de  tapisserie  conservés  a  été
opéré de septembre à décembre 2016,  pour  un
coût total de 100 000 € financé à 100 % par l’État.

L’accès de tous à la culture

L’éducation artistique et culturelle
En 2016, le développement de l’éducation artistique
et  culturelle  (EAC)  s’est  poursuivi  autour  de  trois
objectifs :

➢ développer  l’implication  des  acteurs
culturels  dans  la  mise  en  œuvre  de
politiques  des  publics,  notamment  des
publics jeunes,

➢ accompagner  les  collectivités  territoriales
dans la mise en place de politiques locales
d’EAC,

➢ développer  la  formation  des  acteurs  qui
interviennent dans ces champs.

La  politique  d’accompagnement  par  l’État  des
territoires,  tant  urbains  que  ruraux,  qui  s’est
poursuivie  dans  12 collectivités  locales,  permet  de
sensibiliser  les jeunes de leur  territoire  à l’art  et  la
culture.

Le soutien à l’enseignement supérieur culturel
L’État  assure  la  tutelle  pédagogique  de  nombreux
d’établissements  d’enseignement  supérieur  culturel
comme le  pôle  d’enseignement  supérieur  spectacle
vivant  (PES-SV)  Bretagne-Pays  de  la  Loire  –  Pont
supérieur, l’école supérieure de danse contemporaine
du CNDC d’Angers, l’institut technologique européen
des métiers de la musique (ITEMM) au Mans, l’école
supérieure  d’art  de  Nantes  Métropole  (dont
l’inauguration  des  nouveaux  locaux  est  prévue  en
septembre  2017)  et  l’école  supérieure  d’art  Tours
Angers Le Mans (ESBATALM).
Le soutien à l’enseignement supérieur spécialisé
Les  Pays  de  la  Loire  disposent  d’un  réseau  dense
d’établissements  d’enseignement  spécialisé  (2
conservatoires  à  rayonnement  régional,  5
conservatoires  à  rayonnement  départemental,
10 conservatoires  à  rayonnement  communal).  En
2016, la ministre de la culture et de la communication
a souhaité  replacer  les  conservatoires  au  cœur des
politiques prioritaires en faveur de la jeunesse, de la
diversité  artistique  et  culturelle  et  de  l’équité  des
territoires. Les conservatoires à rayonnement régional
et départemental, mais également des conservatoires
à rayonnement intercommunal ou communal ont été
soutenus à hauteur de 0,3 M€,  en complément des
moyens financiers alloués aux conservatoires adossés
à  des  pôles  d’enseignement  supérieur  ou pour  des
actions d’éducation artistique et culturelle.

L’élargissement de l’accès des publics à la culture
Des initiatives ont été menées au titre de la politique
de la ville (40 projets), du partenariat culture / justice
(20  projets  en  détention  et  8  projets  auprès  des
jeunes  sous  protection  judiciaire)  et du  partenariat
culture  /  santé  intéressant  37  établissements
hospitaliers en région (pour 64 projets soutenus). Par
ailleurs, l’État est intervenu en faveur des personnes
en  situation  de  handicap  à  travers  notamment  le
soutien à l’audiodescription de spectacles et d’actions
culturelles auprès de quatre scènes conventionnées :
la Soufflerie à Rezé (44), la scène du Pays des Mauges
à  Beaupréau  (49),  le  Théâtre  de  Laval  (53)  et  les
Quinquonces-l’Espal au Mans (72).
L’État  accompagne  les  territoires  par  2  formes
d’intervention :

• le  conventionnement  permettant  le
développement  d’une  politique  culturelle,
notamment à destination d’un public éloigné
de l’offre culturelle ;
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• la  résidence  territoriale  d’action  culturelle
permettant  de  soutenir  une  présence
artistique  sur  un  territoire  peu  doté  en  la
matière.

Dès 2015 a été initié un accompagnement spécifique
afin  d’encourager  les  institutions  artistiques  et
culturelles  soutenues  par  l’État,  à  développer  un
jumelage avec un quartier prioritaire de la politique
de la ville pour une durée significative (de 1 à 3 ans).
Ainsi, en 2016 ont été aidés spécifiquement : la scène
nationale  Le  Lieu  Unique  à  Nantes  pour  un  travail
avec  le  quartier  de  Malakoff  (44),  Angers-Nantes-
Opéra pour un travail  avec les quartiers de Nantes-
Nord (44)  et  de Trélazé  (49),  la  scène nationale  Le
Théâtre  de  Saint-Nazaire,  le  service  ville  d’art  et
d’histoire  de  Saumur  avec  le  quartier  Chemin  Vert
(49), la scène conventionnée L’Entracte de Sablé-sur-
Sarthe avec  le  quartier  de Montreux (72),  la  scène
conventionnée L’Éphémère au Mans avec le quartier
Bellevue (72), le service ville d’art et d’histoire et le
quartier des Moulins à Fontenay-le-Comte (85).

La création et l’industrie culturelle

L’État  a  consacré  8,5 M€ à  la  création  (spectacle
vivant  et  arts  plastiques)  et  0,7 M€  aux  industries
culturelles  en  2016.  Il  a  permis  de  soutenir  les
institutions et lieux de création et de diffusion ainsi
que les équipes artistiques en Loire-Atlantique.

Spectacle vivant
Au  titre  de  la  politique  de  soutien  aux  équipes
artistiques,  50  compagnies  et  ensembles  ont
bénéficié d’une aide financière. 
L’État  accompagne  les  lieux  labellisés  (Opéra,
orchestre  national,  scènes  nationales,  scènes
conventionnées ou scènes de musique actuelles). 

Arts plastiques
Dans le domaine des arts plastiques, l'État a soutenu
la  création  et  la  diffusion  à  hauteur  de  0,8 M€.  Il
contribue également  à  la  diffusion  des productions
artistiques  par  des  dispositifs  de  soutien  comme
l’aide  individuelle  à  la  création  ou  l’allocation  à
l’installation d’atelier et l’achat de matériel. 
Le  ministère  de  la  Culture  et
de  la  Communication a  lancé
le  4  janvier  2016  un  appel  à
projets  national  destiné  à
repérer des projets de « street
art » ou « art urbain ». En Pays
de la  Loire,  3  projets  ont  été
retenus (2  en Loire-Atlantique
et 1 en Maine-et-Loire).

Soutenue  par  l’État  à  hauteur  de  35 000 €,  cette
œuvre  commémorative  d’Armelle  Benoit,  artiste
céramiste, a été inaugurée en présence du Président
de  la  République,  François  Hollande,  au  camp
d’internement  des  nomades  à  Montreuil-Bellay,  en
partenariat  avec  la  Mission  régionale  des  métiers
d’art. 

Livre et lecture
Sur l’économie du livre,  les  principaux soutiens ont
concerné :

• 39 dossiers d’investissement des communes
en  faveur  des  bibliothèques  publiques
(3 M€) ;  6 bibliothèques  ont  ouvert  leurs
portes en 2016 (Pontchateau  et Saffré (44),
Mont jean (49), La Bernardière, Saint-Gervais
et Venansault en 85) ;

• 18  structures  culturelles  mettant  en  place
des résidences d’écrivains  ou des projets  à
l’année (150 000 €) ;

• 24  librairies  labellisées  « librairie
indépendante  de  référence »  (LIR),  label
ouvrant droit à des aides du centre national
du livre et  à une exonération de cotisation
économique territoriale ;

• 2  librairies  labellisée  « librairie  de
référence »  (LR)  plus  modeste  que le  label
LIR ;

• 6 projets de librairies et 6 projets de maisons
d’édition ;

• 1  soutien  aux  langues  régionales :
association Chubri  (35)  pour  son action de
promotion du gallo en Loire-Atlantique.

Après la signature en 2015 d’une convention-cadre en
faveur  du  développement  du  livre  et  de  la  lecture
entre le Centre national du livre (CNL), la Région et
l’État pour favoriser principalement la mise en place
d’une étude visant  à  instaurer  un contrat  de filière
autour du livre en Pays de la Loire (portage Mobilis)
et d’un volet relatif à des expertises en faveur de la
librairie indépendante (portage ALIP), une convention
financière  a  été  signée fin  2016 pour  une  mise  en
œuvre en 2017.

En  2016  a  été  mis  en  place,  à
titre  expérimental,  un  nouveau
régime d'aide aux collectivités et
aux EPCI élargissant les horaires
d'ouverture  de  leurs
bibliothèques.  La  communauté
de  communes  du  secteur  de
Derval  (44)  et  la  ville  d'Angers
(49)  ont  été  les  premières  à
bénéficier  de  ce  nouveau
dispositif.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE POUR L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS 2

31Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire

Instant Nomade©Armelle Benoit



2.8 Intégrer et coordonner des parcours de 
santé, renforcer l’offre de premier recours

Le projet régional de santé (PRS)

Dès  2016,  l’agence  régionale  de  santé  (ARS)  s’est
mobilisée  pour  garantir  la  publication  du  nouveau
projet régional de santé au 1er janvier 2018. 
Les  échanges ont  été  soutenus avec les  acteurs  de
santé et de la démocratie sanitaire concernant :

• l’évaluation  des  besoins  médico-sociaux  et
sanitaires  portés  avec  les  acteurs  de  la
démocratie  sanitaire  dans  le  cadre  des
commissions spécialisées ;

• un état actualisé de la santé de la population
ligérienne,  publié  en  lien  avec  l’INSEE  et
l’observatoire régional de la santé (ORS) ;

• une  définition  consensuelle  des  territoires
de  démocratie  sanitaire  puis  l’installation
des  cinq  conseils  territoriaux  de  santé,
associés  à  la  démarche  d’élaboration  du
PRS ;

• l’organisation  de  temps  de  débats  et
d’échanges  avec  les  acteurs  de  santé  en
région  sur  des  thématiques  structurantes
pour  l’organisation  du  système  de  santé  :
« Les Rencontres du PRS ».

Maisons de santé pluriprofessionnelles

En 2016, l’ARS et ses partenaires ont poursuivi leurs
efforts  de  déploiement  des  maisons  de  santé
pluriprofessionnelles (MSP).
Sur  les  72  MSP  en  fonctionnement,  24  sont
signataires  du  règlement  arbitral  et  18  sont  sous
contrats  fonds  d’intervention  régional  (FIR)  pour  la
mise  en  œuvre  d’actions  de  coordination.  12  MSP
supplémentaires ont été ouvertes en 2016 :

• 10  MSP  bénéficient  de  financements
complémentaires sur le FIR pour la mise en
place d’actions de prévention dans le cadre
d’un appel à projets régional ;

• 6 ont un programme d’ETP autorisé et trois
nouvelles  devraient  avoir  un  programme
autorisé en 2017.
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3.1 L’État favorise l’alternance

A la rentrée 2016, 11 formations, dont 5 en mixage, ont
été ouvertes  en apprentissage (86 places  dont 12  en
dispositif  d’initiation aux métiers  en  alternance).  Plus
de 63 % des ouvertures concernent l’industrie. 
Pour le secteur agricole, 10 CFA (5 publics et 5 privés)
forment  en 2016-2017 près  de 3 000 apprentis,  dont
24 %  préparent  un  CAP,  33 %  préparent  un
baccalauréat,  32 %  un  BTSA  et  11 %  un  diplôme
d’ingénieur.
Les maisons familiales et rurales, établissements privés
d’enseignement  agricole,  pratiquent,  dès  la  classe  de
4ème, une alternance entre périodes de formation en
MFR  et  périodes  de  stage.  En  Pays  de  la  Loire,  59
maisons familiales rurales ont accueilli 6 700 élèves à la
rentrée 2016.

3.2 La garantie jeunes généralisée

En 2016, 19 des 20 missions locales ont
contribué  à  la  montée  en  charge  de  la
garantie  jeunes  au  bénéfice  de  2 544
jeunes. 

64 % des jeunes en garantie jeunes ont pu bénéficier
dès le 2ème mois d’immersions professionnelles, 81 %
dès le 4ème mois. 
La  mobilisation  financière  de  l’État  vers  les  missions
locales  pour la mise  en oeuvre  de la  garantie  jeunes
s’élève pour 2016 à près de 2,4 M€. 

3.3 La lutte contre le décrochage scolaire

La lutte contre le décrochage scolaire vise à réduire le
nombre  de  jeunes  qui  sortent  sans  qualification  du
système  de  formation  initiale  et  à  les  accompagner
pour leur entrée dans le monde du travail.
Tout au long de l'année 2016, l’État a mis en œuvre le
plan de lutte  contre  le  décrochage,  qui  agit  sur  trois
champs  d'intervention :  prévention,  intervention  et
remédiation. Une nouvelle impulsion a été donnée en
septembre  2016  par  la  création  d’une  délégation
académique à la persévérance scolaire et à l’insertion.
Cette orientation tend à développer la prévention, tout
en maintenant les autres champs.
Les 16 plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs
(PSAD) ont étudié 3 616 situations de jeunes. Pour ces
plateformes,  la  coordination  des  acteurs  s'est
améliorée,  notamment  par  l’harmonisation  des
pratiques  et  la  professionnalisation  des  assistants  au
suivi des élèves décrocheurs.
Les réseaux formation qualification emploi (FOQUALE),
susceptibles d'accueillir les jeunes décrocheurs, ont pris
en charge plus de 1 600 jeunes avec un retour direct en
formation initiale de 580 jeunes et plus de 1 000 jeunes
accompagnés  par  la  mission  de  lutte  contre  le

décrochage scolaire (MLDS). 
À la rentrée 2016, un nouveau lycée nouvelle chance
(LNC) a ouvert en Vendée et les effectifs des trois autres
LNC  ont  augmenté.  125  jeunes  sortis  des
établissements  scolaires  depuis  plus  de  six  mois  ont
ainsi  pu  préparer  à  nouveau  un diplôme (+ 45 % par
rapport à 2015).
En application de l’accord de partenariat signé en 2015
entre l’État, la Région, la Ligue de l’enseignement, Unis-
Cité et l’Union régionale des missions locales (URML)
pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  « service  civique
décrochage » (service civique combiné), 40 jeunes ont
pu  bénéficier  de  ce  dispositif,  soit  5  jeunes
supplémentaires par rapport à 2015.

3.4 Accompagner les jeunes, notamment dans
les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville

Actions des missions locales 

S’appuyant sur une couverture territoriale satisfaisante
composée  de  320  antennes  ou  permanences,  les  20
missions locales développent une offre de service de
proximité  en  accompagnant  en  2016,  53 000  jeunes
dont 17 400 en premier accueil.
Sur  les  53 000  jeunes  ayant  bénéficié  d’un
accompagnement personnalisé, 12 % relèvent des QPV.
L’État  contribue  à  hauteur  de  48 %  au  budget  des
missions locales, soit plus de 12 M€.

3.5 Co-construire une cohérence territoriale 
des politiques de jeunesse

L’État  a  co-animé  avec  le  conseil  régional  le  comité
régional  pour  la  mobilité  des  jeunes  (COREMOB)  qui
s’est réuni le 10 juin 2016. Un diagnostic régional sur la
mobilité  des  jeunes  a  été  présenté  et  les  actions
engagées  en  2016  visent  à  rendre  plus  lisibles  les
différentes offres de mobilité des jeunes dans la région
et à coordonner le travail entre la plateforme régionale
portée  par  le  comité  régional  des  associations  de

Opération bac+2 dans les quartiers prioritaires de
la ville

Une initiative  originale,  reprise  désormais  partout
en France, a été engagée, sous l’impulsion du préfet
de  la  Loire-Atlantique,  en  juillet  2015  et  s’est
poursuivie en 2016. 626 jeunes issus des quartiers
prioritaires de la ville (QPV) de niveau bac+2 et plus,
sans emploi, ont suivi un accompagnement renforcé
et personnalisé par les équipes de Pôle Emploi. Plus
de  la  moitié  sont  en  reprise  d’emploi,  création
d’entreprise ou formation. 
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jeunesse  et  d’éducation  populaire  (CRAJEP)  et  les
autres acteurs.
Les actions retenues s’articulent autour de trois axes :

• une  meilleure  lisibilité  de  l’information
régionale  en  lien  avec  le  site  national
« Découvrir le Monde », 

• l’accompagnement  des  jeunes  ayant  moins
d’opportunités  sur  des  territoires  les  plus
éloignés,

• la  formation  des  acteurs  des  différents
secteurs  de  l’éducation,  dans  chaque
département. 

Des ateliers « mobilité » en direction de 25 jeunes des
missions locales de Vendée Atlantique, menés dans le
cadre de la garantie jeunes, ont été expérimentés ; ils
sont étendus au territoire régional en 2017. 
En 2016, 44 actions d’échanges européens en Pays de
la Loire ont été financées par Erasmus + jeunesse, (37
en 2015) pour un montant de 750 000 €. 
En matière d’information des jeunes, l’État et la Région
ont  précisé  les  contours  d’un  schéma  territorial  de
l’information des jeunes élaboré par  la  Région,  l’État
gardant  sa  pleine  compétence  pour  l’attribution  du
label information des jeunes.
L’État  accompagne  le  projet  « Agir  ensemble  pour
l’émancipation des jeunes » porté par la ville de Nantes,
lauréat  du  dernier  appel  à  projets  du  PIA  « Projets
innovants en faveur de la jeunesse ». Le projet, doté de
4,5 M€  pour  2017-2021,  propose  à  l’échelle  de
l’agglomération, un nouveau « contrat de partenariat »,
permettant de conforter les démarches de coopération
existantes,  de  mettre  en  cohérence  les  interventions
des acteurs  et  de faire  évoluer  les  pratiques  dans  la
durée.

3.6 Le déploiement du service civique 
universel     : 3     067 volontaires

Instauré par la loi du 10 mars 2010, le service civique
est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent
s’engager  sur une mission d’intérêt  général  pour  une
durée de 6 à 12 mois donnant lieu au versement d’une
indemnité prise en charge par l’État.

Avec  3 067 volontaires  accueillis  en  Pays  de la  Loire,
l’année  2016  est  en  forte  progression  par  rapport  à
2015  (+ 90 %).  Cette  ambition  s’est  traduite  par  une
forte mobilisation de l’État et des associations, et une
progression des missions proposées par les collectivités
territoriales représentant 6 % des volontaires accueillis.

-  Chiffres-clés  -
3 067 volontaires ligériens fin 2016, + 90 % par 
rapport à 2015
Budget de 19 M€
10 % sont issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville
60 % des jeunes sont des filles
62 %  des  volontaires  ont  une  qualification  de
niveau IV et infra, soit 10 points de plus qu’il y a un
an
50 %  sont  demandeurs  d’emploi  et  26 %  sont
étudiants

Source : DRDJSCS

Le service civique dans le secteur de la santé

L’agence  régionale  de  la  santé  a  assuré  un rôle  actif
pour faciliter le déploiement du service civique. 
L’ARS a fait le lien avec l’État pour appuyer la demande
d’agrément  régional  de  la  fédération  hospitalière  de
France (FHF). Un agrément régional a été accordé à la
FHF le 23 mai 2016 au bénéfice de ses adhérents. 
Le  bilan  pour  le  déploiement  du  service  civique  par
l’agrément  régional  de  la  FHF  est  positif.  32
établissements  sanitaires  ou  médico-sociaux  sont
rattachés à l’agrément national :

• 75  missions  sont  proposées  dans  l’agrément
régional  pour  des  missions  de  8  mois  à  12
mois ;

• 8  fiches  missions  type  sont  retenues  dans
l’agrément  régional  regroupées  sous  trois
thématiques :  santé,  solidarité,  mémoire  et
citoyenneté ;

• 21  volontaires  en  service  civique  sont
actuellement dans les établissements ;

• 54 volontaires sont en cours de recrutement.
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Les missions proposées sont les suivantes :
• aider à la vie sociale et à l’animation auprès de

personnes âgées accueillies  en  établissement
(EHPAD, EHPA) ;

• santé et aide à l’autonomie : accompagner les
personnes  âgées  en  perte  d’autonomie  à
l’accès à la vie sociale, citoyenne ou culturelle ;

• accompagnement  des  enfants  et  de  leur
famille  dans  le  cadre  de  l’hospitalisation  en
pédiatrie ;

• accompagnement  des  patients  en attente au
service des urgences ;

• accueil et accompagnement des patients vers
les  services  de  consultation  et
d’hospitalisation,  ou  des  nouveaux  arrivants
en EHPAD ;

• participer à l’accompagnement des patients de
santé mentale :  prendre part  à la  conception
et  à  l’organisation  des  projets  auprès  de
personnes  en  souffrances  psychologiques  et
psychiatriques dans le but de développer des
liens  sociaux,  de  retrouver  progressivement
leur autonomie et de faciliter leur insertion.

La FHF régionale indique un niveau de satisfaction forte
des établissements engagés dans la démarche. 
L’engagement  effectif  de  l’ARS  pour  accompagner  le
déploiement  du  service  civique  a  été  formalisé  et
contractualisé  dans un document  d’objectifs  partagés
avec l’État. 

Le service civique dans l’Éducation nationale
Les faibles niveaux de qualification sont fréquents dans
les  missions  confiées  au  sein  des  établissements  de
l’Éducation nationale, qui se sont multipliées en 2016
(398).
La dimension intégrative pour des jeunes peu qualifiés
et sans débouchés immédiats est de plus en plus forte,
ce qui correspond à l’esprit du dispositif.
Au niveau régional, ce sont 383 volontaires en situation
de  décrochage  (13 %  des  volontaires  alors  que  les
décrocheurs représentent  9 % des jeunes de 18 à  24
ans) qui se sont engagés sur un service civique en 2016,
contre  217  en  2015.  Certains  acteurs  associatifs,
particulièrement impliqués dans le suivi de ce public,
bénéficient de subventions.
En  2016,  les  missions  d’intérêt  général  se  sont
effectuées  principalement  dans  les  domaines  de  la
solidarité, de la culture, des loisirs, de l’éducation et du
sport.  La  santé  et  l’environnement  restent  des
domaines  à  fort  potentiel  de  développement  où  des
grands  programmes  commencent  à  produire  leurs
effets.  Les  conventions  récemment  signées  dans  le
domaine de la santé  et  du secteur  médico-social  ont
permis de créer des missions particulièrement utiles.

3.7 L’enseignement supérieur renforcé
121 M€ (142 M€ après avenant) sont inscrits au CPER
au  titre  de  l’enseignement  supérieur  afin  de  réaliser
des  lieux  de  formation  accueillants  et  fonctionnels,
d’améliorer  les  conditions  de  vie  collective  des
étudiants  et  de  développer  l’usage  des  outils
numériques.

Fin 2016, 30 % des crédits sont engagés. 
Le volet numérique est réaménagé avec le retour des
premières  expertises.  Les  équipements  wifi  sont  en
voie d’aménagement. L’équipement des différents sites
universitaires en salles pour l’enseignement à distance
sera géré par les universités elles-mêmes. En revanche,
le  projet  de  plateforme  commune  pour  l’insertion
professionnelle sera revu.

La modernisation des établissements d’enseignement 
supérieur

Plusieurs projets de réhabilitation de campus sont en
cours d’achèvement (Le Mans,  Angers) tandis que les
plus récents sont bien engagés. A terme, les différents
sites  universitaires  disposeront  de  locaux  répondant
aux  exigences  d’accessibilité  avec  des  équipements
adaptés  à  la  vie  collective  (restauration  universitaire,
bibliothèque).
Le CPER finance également les études nécessaires au
déploiement  de  projets  ambitieux,  comme  celui  du
nouveau quartier de la santé à Nantes.

Le logement étudiant

-  Chiffres-clés (académie de Nantes)  -
926 places créées sur la période 2013-2016 

382 places prévues en 2017 réparties sur 3 projets

Les  ministres  du  logement  et  de  l’enseignement
supérieur et de la recherche ont lancé en 2013 le « plan
40 000 » nouveaux logements étudiants en France d’ici
2017.
Pour  les  Pays  de  la  Loire,  compte-tenu  du  parc  de
logement social existant, de la pression démographique
étudiante et des projets identifiés, il est prévu de créer
un total de 1 308 places nouvelles sur la période 2013-
2017.
Sur  cette  même période,  la  moitié  des  projets  a  été
confiée  en  gestion  au  centre  régional  des  œuvres
universitaires et scolaires (CROUS), ce qui correspond à
653  places  nouvelles.  Pour  les  autres  projets,  les
bailleurs  sociaux  se  positionnent  directement  comme
gestionnaires ou recourent à un tiers.
En  2016,  2  nouvelles  résidences ont  été  livrées :  1  à
Nantes et 1 à Angers.

3JEUNESSE, UNE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE 
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L’objectif  cible  de l’académie de Nantes  est  estimé à
2 156 nouvelles places de logements étudiants.
La  commission  hébergement  et  accès  au  logement
(CHAL)  du  comité  régional  de  l’habitat  et  de
l’hébergement (CR2H) est l’instance de concertation et
de pilotage du « Plan 40 000 ».

Les  conventions  industrielles  de  formation  à  la
recherche (CIFRE)

En  2016,  sur  les  1 377  CIFRE  financées  au  niveau
national, 49 l’ont été en Pays de la Loire (3,5 %), soit un
nombre  en  légère  hausse  par  rapport  aux  années
précédentes  (33  pour  la  Loire-Atlantique,  7  pour  le
Maine-et-Loire, 3 pour la Sarthe et 6 pour la Vendée).

Les  principaux  secteurs  bénéficiaires  des  CIFRE  sont
l’informatique,  la  santé-biotechs,  l’agroalimentaire,  la
mécanique-matériau.  Bien  qu’encore  embryonnaire
dans les Pays de la Loire, un nombre croissant de thèses
CIFRE  émerge  dans  les  domaines  des  sciences
humaines  et  sociales,  du  droit,  de  l’économie  et  du
management.

La culture scientifique, technique et industrielle

La  région  est  lauréate  d’un  projet  « Parcours  en
sciences et  en  technique en Pays  de la  Loire pour  la
réussite  des  jeunes  Ligériens »,  programme
d’investissements  d’avenir  (PIA).  Ce  projet  est  réalisé
par  un  collectif  d’acteurs  du  territoire  (le  centre  de
culture  scientifique,  technique et  industrielle  -  CCSTI,
Université du Maine, conservatoire national des arts et
métiers - CNAM, Labo des savoirs et région…).
Le budget associé est de 4,5 M€ sur la période 2012-
2016, dont 2,5 M€ de l’État.
Ce projet met en œuvre des parcours pour les jeunes,
associant  la  culture  scientifique,  technologique  et
industrielle  à  l’orientation  professionnelle  avec  des
actions de terrain, un média numérique et une radio.
La  fête de la  science,  manifestation nationale,  qui  se
singularise par l’intervention des entreprises locales en
tant  que  porteurs  de  projet,  a  vu  en  2016  son
déploiement sur 40 communes des Pays de la Loire et la
réalisation de 10 villages des sciences répartis sur les 5
départements.  Au total,  200 structures  différentes  se
sont mobilisées, permettant l’accueil de plus de 40 000
visiteurs.

L’internationalisation de l’enseignement  supérieur et
de la recherche

La  loi  sur  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche
(ESR) du 22 juillet 2013 impose, sur un territoire donné,
une  coordination  de  l’offre  de  formation  et  de  la
stratégie  de  recherche  et  de  transfert  entre  les
différents  établissements  d’enseignement  supérieur
ainsi qu’avec les organismes de recherche partenaires.
Créée  par  décret  du  6  janvier  2016,  la  communauté
d’universités  et  établissements  « université  Bretagne
Loire »  (COMUE  UBL)  organise  la  coordination  et
l’élaboration  des  stratégies  scientifiques  et
pédagogiques  pour  relever  les  défis  de
l’internationalisation de l’ESR en Bretagne et les Pays de
la Loire.
La structure est ambitieuse, forte de ses 26 membres (7
universités,  14  écoles,  5  organismes)  et  10  associés,
160 000 étudiants et 17 000 personnes mobilisées pour
la science et la recherche dans plus de 250 laboratoires
réunis au sein de 10 départements, elle vise à faire de
l’université Bretagne-Loire :

• une université de rang mondial par l’excellence
de  ses  formations  et  de  sa  recherche  et  un
levier  de  promotion  de  nos  territoires  à
l’international ;

• un  acteur  majeur  de  l’innovation,  du
développement économique et de transfert de
la recherche vers le tissu socio-économique ;

• un  espace  de  vie  étudiante  cohérent  et
dynamique ;

• un  espace  où  le  numérique  est  un  vecteur
majeur  pour  les  échanges  et  une  source
d’innovation ;

• un espace de promotion sociale par les études,
un  outil  d’insertion  professionnelle  des
étudiants, et d’accompagnement des citoyens
tout au long de la vie.

Trois champs d’action sont privilégiés pour l’ouverture à
l’international :

• la création d’un pôle interrégional d’ingénierie
de projets européens et internationaux ;

• le déploiement d’actions communes d’appui à
l’internationalisation de la recherche et de la
formation ;

• le renforcement et la promotion de l’offre de
service  pour  l’accueil  et  la  préparation  à  la
mobilité  internationale  au  bénéfice  des
étudiants, doctorants et chercheurs.
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L’enjeu est de de favoriser l’embauche en particulier par les très petites et moyennes entreprises (TPE-PME). L’État
accompagne  les  entreprises :  promotion  des  dispositifs  de  l’État  (aide  à  l’embauche,  crédit  d’impôt  pour  la
compétitivité et l’emploi) et mobilisation des services pour contribuer au développement des outils RH (compétences
2020) en partenariat et en complément des chambres consulaires et des organismes professionnels.

La  dynamique  d’emploi  s’attache  à  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, enjeu important pour l’État.
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.

L’État  doit  accompagner  les  demandeurs  d’emploi  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 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le plan 1 000 000 formations intègre ces enjeux.

EMPLOIEMPLOI  : NOUVEAUX MÉTIERS, ARTICULATION: NOUVEAUX MÉTIERS, ARTICULATION
DEMANDES/BESOINSDEMANDES/BESOINS

AIDE A LA CRÉATION D’EMPLOI4

DYNAMIQUE D’EMPLOI 

ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI6

5

Plan un million de
formation :

17 631 
Formations

supplémentaires

209
Bénéficiaires du fonds

de garantie à l'initiative
des femmes
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4.1 Favoriser la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences

Dans  le  domaine  de  la  gestion  prévisionnelle  des
emplois  et  des  compétences  (GPEC),  le  dispositif
« compétences 2020 », lancé fin 2012, s’est transformé
à la fin de l’année 2016. Il a permis :

✗ de faciliter les mobilités professionnelles entre les
filières navale, aéronautique et énergies marines
renouvelables,  dans le  bassin d’emploi de Saint-
Nazaire ;

✗ d’appliquer la charte nationale automobile, signée
le  18  décembre  2012,  pour  l’accompagnement
des entreprises du secteur automobile et de leurs
salariés sur la période 2012-2015.

Ce dispositif bénéficie d’un cofinancement de l’État, de
la Région et du fonds social européen, avec une cellule
opérationnelle  qui  conduit  des  actions  partenariales
afin  de  répondre  aux  besoins  en  compétences  des
entreprises,  tout  en  facilitant  l’insertion  des  publics
demandeurs d’emploi.

Il  a  fait  l’objet  d’une  évaluation  discutée  au  sein  du
comité  régional  de  l’emploi,  de  la  formation  et  de
l’orientation professionnelles (CREFOP) qui  a validé la
pertinence du dispositif sous réserve de le faire évoluer
vers une maîtrise d’œuvre plus clairement déléguée.

Depuis  fin  2016,  le  dispositif  est  repris  par
l’observatoire  régional  des  compétences  industrielles
(ORCI) et Pôle emploi pour une gouvernance clarifiée et
une  orientation  sur  les  besoins  de  compétences  à
moyen  terme  (5  ans)  des  entreprises.  L’Éducation
nationale rejoint le projet.

Dans  le  bassin  du Choletais,  la  gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences territoriale de mise en
réseau  d’entreprises  engagées  dans  une  action  de
« mobilité choisie des salariés » est un succès.

4,7 M€ ont été engagés en 2016 sur ces sujets : 1,7 M€
du contrat de plan État-région (CPER), 470 000 € sur des
actions de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences  hors CPER, et 680 000 € sur des actions
de  promotion  de  l’emploi  et  de  soutien  des
groupements  d’employeurs  pour  l’insertion  et  la
qualification.

À  ces  moyens,  il  convient  d’ajouter  les  crédits  du
programme  opérationnel  national  du  fonds  social
européen  (FSE)  et  les  conventions  nationales
(engagements  de  développement  de  l’emploi  et  des
compétences  nationaux  et  chartes  industries
agroalimentaires et automobiles) ainsi qu’une nouvelle
enveloppe  de  565 000 €  pour  le  dispositif  d’appui-
conseil ressources humaines TPE-PME (voir ci-dessous).

Un  effort  d’articulation  des  fonds  de  la  gestion
prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences est
maintenu avec le FSE, avec une orientation des projets
supérieurs  à  100 000 €  de  demande  de  subventions

vers ce dernier.

90 %  de  l’enveloppe  régionale  est  mobilisée  vers  les
entreprises de moins de 300 salariés.

Dans  les  filières  de  métiers  et  diplômes  du  social
(accompagnants  en  établissements,  petite  enfance,
éducation  spécialisée,  management),  du  sport  et  de
l’animation,  totalisant  environ  55 000  emplois  de
débouchés,  l’État  et  la  Région  conjuguent  leurs
statistiques et leurs observations, avec l’appui du centre
animation ressources d'information sur la formation de
l’Observatoire  régional  emploi-formation  pour
impliquer les acteurs dans la gestion prévisionnelle des
emplois  et  des  compétences et  notamment  les
représentations des branches professionnelles.

Le  2ème séminaire  d’observation  emploi  formation
organisé  par  l’État  et  la  Région  en  2016  à
Beaupréau (44),  a  confirmé l’engagement  des  acteurs
dans cette observation partagée.

4.2 Prestation d’appui-conseil ressources 
humaines     : offre de service à destination des 
TPE et des PME

La  cible  principale  du  dispositif  « Appui  Ressources
Humaines  TPE/PME »  concerne  les  92 800
établissements de 1 à 50 salariés en Pays de la Loire et
200 000 entreprises sans salarié qui ont besoin d’être
aidées pour la première embauche. 

L’État  a  conjugué  les  expertises  (sport  –  emploi  -
économie)  dans  l’accompagnement  des  TPE,
majoritaires dans les secteurs du sport et de l’animation
(16 000 emplois en Pays de la Loire, en augmentation
régulière).

Le projet  est  construit  sur  l’hypothèse qu’il  existe  un
potentiel de création d’emplois important dans les TPE,
mais que celui-ci est freiné par la complexité perçue de
la fonction RH des entreprises.

Ainsi, si les TPE ne représentent que 20 % de l’emploi

Plan régional pour l’agroalimentaire : 3 actions

sont engagées : 

• mutualiser  les  besoins  en  formation  des
entreprises  du  territoire  pour  organiser  des
formations à la demande ; 

• faire  du  territoire  un  territoire  test  pour  un
projet  du  programme  d’investissements
d’avenir  relatif  à  la  formation  en  cours  de
montage par l’IFRIA (la réalité virtuelle comme
outil  de  mutation  et  de  modernisation  des
emplois  et  formations  de  la  filière
alimentaire).Ce  projet  fera  l’objet  en  2017
d’une nouvelle présentation dans le cadre du
PIA 3 ; 

• développer le travail en temps partagé.
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salarié, la moitié des emplois vacants se situe dans les
petites entreprises.

En  2016,  19  structures  ont  été  conventionnées  pour
compléter l’offre existante. 914 000 € ont été mobilisés
sur un montant total de 1,654 M€ en 2016.

4.3 Accompagner la création d’entreprise et la 
reprise-transmission

Trois ans après leur création, 3 entreprises sur 4 sont
toujours en activité dans les Pays de la Loire, soit plus
qu’en  France  hors  Île-de-France (source : INSEE  mai
2015).  Cette plus  grande pérennité dans  la  région se
concentre  pour l’essentiel  dans  la  construction et  les
services, avec différents facteurs d’explication possibles,
notamment :  le profil  et  l’expérience du créateur,  son
appartenance  à  un  réseau  ainsi  que  des  moyens
financiers suffisants lors de la création. Afin de faciliter
et  de  simplifier  l’accès  aux  aides  et  aux  réseaux
d’accompagnement  concernés,  deux  initiatives
régionales  originales  méritent  d’être  soulignées :  les
maisons  locales  de  la  création  et  le  site  régional
www.  entreprises  paysdelaloire.fr  . Les maisons locales de
la création d’entreprises présentes en Loire-Atlantique
(Nantes  et  Saint-Nazaire),  dans  le  Maine-et-  Loire
(Angers, Cholet et Saumur) et dans la Sarthe (Le Mans),
fonctionnent comme des plateformes coordonnées de
services  dans  un  lieu  unique  où  des  permanences
régulières sont réalisées par les réseaux consulaires, le
milieu  associatif  et  professionnel  de  l’entreprise  -
notaires, avocats, experts comptables … 

Les  23  et  24  novembre 2016,  l’État  était  présent  au
salon  des  entrepreneurs  à  la  cité  des  congrès  de
Nantes.  Cette  manifestation,  à  destination  des
créateurs,  startups  et  dirigeants  d’entreprises,  a
intéressé  majoritairement  des  projets  de  création
autour du service à la personne. 

Le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI) permet à
une PME âgée de moins de huit ans qui effectue des
dépenses  de  recherche  de  disposer  d’allègements
fiscaux  et  des  exonérations  de  cotisations  sociales
patronales. Plus de la moitié des dossiers de JEI s’inscrit
dans le secteur informatique. Les autres secteurs sont
la  santé,  l’énergie,  les  matériaux,  l’ingénierie,
l’électronique, l’ingénierie.Aide à l’embauche TPE/PME

Bilan quantitatif 2016

En  2016,  78 765  demandes  de  suivi  d’aide  à
l’embauche ont été enregistrées, soit 25 157 de plus
que  l’objectif  national.  La  région  a  un  taux  de
réalisation  de  145 %  (contre  115 %  au  national).
L’État a investi plus de 267 M€ dans ce dispositif.

La création d'entreprises par les femmes 

Si les femmes constituent la moitié de la population
active,  elles ne représentent encore que 30 % des
créateurs  d’entreprises,  alors  qu'elles  manifestent
une volonté de création au moins égale à celle des
hommes. D'où l'objectif de l'État de passer à 40 %
de femmes créatrices d'entreprises.  

Des actions de valorisation de cheffes d'entreprises
ont  été  soutenues :  les  prix  "Sarthoise  de  talent"
labellisés par le Ministère des familles, de l’enfance
et  des  droits  des  femmes  "sexisme,  pas  notre
genre »,  les  trophées  "women  equity",  les  prix
"femmes du digital ouest" et le "trophée de la jeune
entrepreneure".

Des  actions  d'accompagnement  des  femmes  dans
leur projet de création ou de reprises d'entreprises
ont  aussi  été  mises  en  œuvre :  à  titre  d’exemple,
"Team  entreprendre",  portée  par  la  boutique  de
gestion, dans le Maine-et-Loire.

L'État a également renforcé la promotion du fonds
de garantie à l'initiative des femmes (FGIF) en 2016.
Ce  fonds  permet  aux  créatrices  de  garantir  leur
prêts  bancaires  sans  prendre  de  risque  sur  leurs
biens  propres.  Ainsi  en  2016,  209  femmes  ont
bénéficié  du  FGIF  en  Pays  de  la  Loire  pour  un
montant  de  prêts  bancaires  garantis  de  6,1 M€
(5,1 M€ en 2015, soit une progression de 20 %). Ce
dispositif  favorise le  retour à l'emploi des femmes
(78 % des femmes bénéficiaires étaient au chômage
avant  leur  création)  et  bénéficie  aussi  aux  jeunes
femmes (33 % du public FGIF a moins de 30 ans).

81 %  des  entreprises  qui  ont  bénéficié  du  FGIF
passent le cap des 3 ans. 

Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire 39

4AIDE A LA CRÉATION D’EMPLOI 



Par ailleurs,  la transmission d’entreprises constitue un
potentiel  important  de  croissance  et  de  créations
d’emplois. Les axes d’intervention prioritaires sont : 

• rendre plus lisibles et  plus accessibles  pour
les porteurs de projets les nombreux outils et
services existants,

• renforcer  la  sensibilisation,  l’information  et
l’accompagnement des cédants potentiels, 

• renforcer la formation des repreneurs,

• identifier le  cas échéant de nouveaux outils
de financement. 

 La qualité du partenariat et de la coordination mise en
place en Pays de la  Loire a été identifiée au national
comme un point fort :

« … la région des Pays de

la Loire a montré le chemin

d’une  belle  coordination

entre  les  acteurs,  qui  doit

être  reprise  partout  en

France,  en  conservant  la

cohérence  dans  la  durée,

tout en étant souple sur les

contraintes  des  différents

territoires… ».

Une  plaquette  sur  la
transmission-reprise  des
entreprises,  rassemblant
l’ensemble  des  contacts  et
des acteurs, a été réalisée.

Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire40



5.1 Renforcer l’adéquation emploi-
compétences

L’État  soutient  les  observatoires  emploi-formation,
notamment  le  CARIF-OREF  (centre  d’animation  et  de
ressources  sur  l’information  et  la  formation  –
observatoire  régional  emploi  formation),  l’ORCI
(observatoire  régional  des  compétences  industrielles)
et ADN (Association des Développeurs du Numérique). 

Par  ailleurs,  des actions de  gestion prévisionnelle  des
emplois et des compétences (GPEC) ont été conduites
avec  les  branches  et  OPCA  (organismes  paritaires
collecteurs  agréés)  du  textile-mode-cuir,  de  la
métallurgie,  du  commerce,  du  nautisme,  de
l’agriculture.

Le plan 500 000 formations supplémentaires a permis
de  doubler  le  nombre  de  places  de  formation
d’adaptation  à  l’emploi  à  partir  d’une  analyse  des
besoins  des  entreprises  au  plus  près  des  territoires
(plan 500 000 formations supplémentaires, lire la fiche
6 « Accompagnement des demandeurs d’emploi »).

5.2 Favoriser l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes

En Pays de la Loire, les femmes représentent
50,5 %  des  demandeurs  d’emploi(1) alors
qu’elles  ne  constituent  que  48 %  de  la
population active.

Les femmes étudient  plus  longtemps que les
hommes mais dans des filières moins valorisées. Ainsi,
elles occupent plus souvent qu’eux un emploi dont le
niveau  de  qualification est  inférieur  à  leur  niveau de
diplôme.  Les  jeunes  femmes  rencontrent  plus  de
difficultés face à l’emploi que les jeunes hommes (+ 3
points de chômage).

L’écart  de salaire annuel  de 26 % dans les Pays de la
Loire  est  le  deuxième  plus  élevé  de  France
métropolitaine,  en  raison  notamment  de  la  part  de
femmes  à  temps  partiel  dans  la  région  (82 %  des
salariés à temps partiel sont des femmes).

Face  à  ces  constats,  une  convention  régionale  a  été
signée entre l’État et Pôle emploi en faveur de l’égalité
professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  le
6 octobre  2016  pour  3  ans,  en  référence  à  une
convention-cadre nationale.

Une  des  actions  consiste  à  former  des  femmes  en
demande d’emploi ou en reconversion vers des métiers
en  tension,  afin  de  répondre  aux  besoins  de  main
d’œuvre  des  entreprises  partenaires  de  cette
expérimentation.

La  phase  d’identification  des  besoins  des  entreprises
par département est en cours.

Dans  le  Maine-et-Loire,  l’opération  est  ciblée  sur  le
secteur  transport  avec  Kéolis  qui  recrute  des

conducteurs  et  des  conductrices  de  voyageurs  et
Georgelin-GLT  qui  recrute  des  conducteurs  et  des
conductrices poids lourds.

En Vendée et en Mayenne, le secteur industriel a été
identifié.

Les autres départements sont en phase de recherche
d’entreprises partenaires.

Pour  encourager  la  création  d’entreprise  par  les
femmes, 4 concours régionaux et départementaux ont
été  financés :  « Sarthoise  de  talent »  au  Mans,  le
« trophée de la jeune entrepreneure » à La Roche-sur-
Yon, « women equity » et « femmes du digital ouest » à
Nantes.  Ces  manifestations  ont  attiré  plus  de  1 000
personnes.

Ces  concours  contribuent  à  faire  évoluer  les
représentations  professionnelles  et  sensibilisent  à  la
prise de responsabilité des femmes dans des domaines
innovants.

(1) chiffres demandes d’emplois fin août 2016 Pôle emploi

5.3 Adapter la carte des formations

Les orientations de la rentrée 2016

Les  orientations  pour  la  rentrée  2016  ont  porté
notamment sur :

• l'adaptation aux évolutions économiques de la
Région ;

• le maintien d’une offre de premier niveau de
qualification,  première modalité de réduction
des  inégalités  d’accès  à  la  formation  et  à
l’emploi ;

• la  prise  en  compte  de  l’augmentation
démographique de la région ;

• le  soutien  aux  formations  en  déficit
d’attractivité avec un fort taux d’insertion.

Les métiers en tension

Des métiers en tension ont été identifiés : le soudage,
les industries maritimes et bio-ressources, les industries
agro-alimentaires,  le  traitement  des  déchets  et  des
pollutions,  l’élevage,  les  aides-soignants,  le  sport-
animation, les développeurs d’application et ingénieurs
informatiques,  l’environnement  industriel,
l’encadrement de chantier et la conduite d’opération en
BTP.

Les ouvertures de formation

L'évolution de l'offre de formation professionnelle par
la  voie  scolaire  et  l’apprentissage  est  issue  d'une  co-
instruction entre les autorités académiques et le conseil
régional en interrogeant les branches professionnelles
sur les besoins des entreprises.

Les  ouvertures  de  formation  sous  statut  scolaire  ont
concerné :
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Pour l’enseignement public :

• 3  ouvertures  de  CAP,  1  mention
complémentaire  soudage  de  niveau  IV  et  5
ouvertures de BAC professionnel, notamment
dans des métiers en tension ;

• 3  ouvertures  de  BTS  permettant  d’organiser

des suites de parcours pour les post-bac ;

• 16 ouvertures de formations complémentaires
d’initiative  locale  pour  une  capacité  de  214
places  ont  permis  de  développer  de
l’employabilité  et  de  répondre  aux  attentes
des  entreprises  dans  l’acquisition  de
compétences  locales  pour  des  postes  à
pourvoir.

Pour l’enseignement privé :

• 5  ouvertures  de  CAP,  4  ouvertures  de  BAC
professionnel ;

• 3 ouvertures de BTS ;

• 10 ouvertures de formations complémentaires
d’initiative locale.

L’augmentation des capacités d’accueil

5  demandes  d’augmentation  de  la  capacité  d’accueil
ont été accordées dans les formations de niveaux V et
IV afin de réduire les inégalités d’accès à la formation
représentant 36 places supplémentaires dont 50 % sur
les métiers en tension.

60 places supplémentaires en BTS ont été accordées.

Les 16 pôles de qualification préparant au CAP

Les  16  pôles  de  qualification  de  niveau  V  pour
permettre  l’acquisition  d’un  premier  niveau  de
qualification  représentent  250  places  soit  12 %  de  la
capacité d’accueil  en CAP 2 ans.  37,5 % des pôles de
qualification  concernent  des  métiers  en  tension  tels
que  les  métiers  de  la  chaudronnerie  –  métallerie,
l’électromécanique ou la carrosserie.

Les 18 pôles métiers préparant au BAC professionnel

18  pôles  métiers  de  niveau  IV  permettent  de
développer une orientation progressive chez les élèves
en leur faisant explorer des formations ou des métiers
connexes  en  début  de  parcours  avant  de  choisir  le
diplôme  qu’ils  vont  préparer.  Les  18  pôles  métiers
représentent  743  places,  soit  12 %  de  la  capacité
d’accueil en BAC professionnel. 33 % des pôles métiers
concernent les métiers en tension tels que les métiers
de  l’industrie,  les  structures  métalliques,  la
maintenance  des  véhicules,  les  métiers  du  sanitaire,
chauffage, climatisation et froid.

L’offre de formation dans les filières sport santé bien-

être, animation enfance-jeunesse, personnes âgées, 

handicap

En 2016, la région a lancé le nouveau diplôme d’État de
niveau 5 de sa filière sociale, d’accompagnant éducatif
et  social.  Aux  emplois  connus  couverts  par  les  deux
diplômes remplacés (accompagnant en structure et  à
domicile)  s’ajoute  une troisième spécialité  destinée à
qualifier  les  accompagnants  individuels  de  jeunes
handicapés,  dans  leur  scolarité.  L’offre  a  été
dimensionnée conjointement avec le conseil régional et
ouverte  aux  financements  du  plan  500 000  pour  les
demandeurs d’emploi.

Dans la filière académique sport-animation, le CFA, créé
en 2015, atteint un effectif de 162 apprentis à fin 2016,
montrant  l’intérêt  de  cette  voie  dans  un  secteur  où
l’obtention  d’une  qualification  professionnelle  (brevet
professionnel  JEPS) garantit  un  accès  à  l’emploi  à  au
moins 75 % des diplômés.

Dans les certifications paramédicales, l’année 2016 voit
apparaître  des  baisses  sensibles  à  l’inscription  en
entrée des cursus infirmiers et aides-soignants. 

L’État a engagé avec les acteurs l’élaboration en 2016
de  la  stratégie  régionale  de  l’économie  solidaire  et
sociale  (SRESS)  signée  par  le  conseil  régional,  la
chambre régionale de l’économie sociale et solidaire et
l’État le 6 mars 2017.

5.4 Première région pour les préparations 
opérationnelles à l’emploi collectives (POEC) – 
plus de 3     000 en 2016

Pour  accompagner  les  évolutions  des  emplois  et  des
compétences  dans  les  territoires,  et  pour  faciliter  les
transitions  professionnelles,  Pôle  emploi  mobilise,  en
lien  avec  les  organismes  paritaires  collecteurs  agréés
(OPCA) et les branches professionnelles, des dispositifs
de  formation  qui  permettent  à  des  demandeurs
d’emploi  d’acquérir  les  compétences  dont  les
entreprises ont besoin.

Parmi  ces  dispositifs  de  formation  d’adaptation,  Pôle
emploi  et  les  OPCA  ont  choisi  de  poursuivre  le
développement des POEC, dont les Pays de la Loire sont
désormais  la  première  région  mobilisatrice.  Il  s’agit
d’actions  de  formation  collectives,  conduisant  à  la
découverte  des  métiers  d’un  secteur  ou  visant  à
sécuriser  la  maîtrise  des  compétences  nécessaires  à
l’intégration dans l’emploi, pour des emplois identifiés
par  les  branches  professionnelles  et  OPCA  avec  Pôle
emploi.
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Les principaux secteurs, pour certains émergents, pour
lesquels des POEC sont mobilisées sont :

• le  numérique :  une  centaine  de  places  ont  été
mises en œuvre, sur les métiers de développeurs,
consultants fonctionnels SAP, de e-commerce et e-
business,  pour accompagner les entreprises dans
la  digitalisation  de  leur  communication,  contacts
clients et vente. Cet enjeu est primordial pour les
TPE-PME ;

• les  services  à  la  personne :  400  places  ont  été
mises en oeuvre sur les métiers d’assistants de vie
aux familles, d’assistants de vie dépendance et de
garde  d’enfants  en  réponse  aux  besoins  des
particuliers employeurs ;

• les transports : 389 places de conducteurs de cars
scolaires  mises  en  oeuvre.  Ces  formations
débouchent sur un titre professionnel et peuvent
permettre l’exercice d’une activité en milieu rural ;

• l’industrie :  1 307 places ont été mises en œuvre
sur l’aéronautique, l’agroalimentaire et l’industrie
textile et du cuir.

Dans  une  perspective  de  sécurisation  des  parcours
d’insertion des demandeurs d’emploi, certaines de ces
préparations  peuvent  être  suivies  d’un  contrat  de
professionnalisation.  Elles  peuvent  également  être
proposées  aux  demandeurs  d’emploi,  suite  à  une
période de  mise  en  situation en milieu  professionnel
(PMSMP),  dont  plus  de  12 000  ont  été  montées  par
Pôle  emploi  au  cours  de  l’année  et  dont  le  principal
objectif est la découverte d’un métier ou d’un secteur
d’activité.
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6.1 Lutte contre le chômage     : contrats aidés et
dispositifs d’insertion des jeunes

Le contrat unique d’insertion

Le contrat  unique d’insertion (CUI),  qui  s’adresse  aux
publics  les  plus  éloignés de l’emploi,  prend 2  formes
distinctes :

• le contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) pour le secteur non marchand : 9 735
contrats  ont  été  prescrits  en  2016  pour
29,9 M€ ;

• le  contrat  initiative  emploi  (CIE)  pour  le
secteur  marchand :  3 439  contrats  ont  été
prescrits en 2016 pour 9,8 M€, dont 1 240
CIE Starter prescrits.

Le contrat de génération

Fin  2016,  les  Pays  de  la  Loire  enregistrent  5 587
contrats  de  génération,  soit  7,7 %  des  contrats
enregistrés au niveau national. 

Les emplois d’avenir

En 2016, 2 980 contrats ont été prescrits pour 14,1 M€.
3 réseaux d’employeurs  (sport,  animation,  social)  ont
souscrit une part importante des contrats : notamment
1 191  emplois  aidés  dans  le  sport  et  l’animation  en
2016.  L’État  a  promu  la  qualification  par  l’accès  aux
formations  courtes  (certificats  de  qualification
professionnelle). Une formation BP JEPS a été habilitée
spécialement pour les emplois d’avenir de la ligue de
basket ball pour que ces emplois d’avenir accèdent à ce
diplôme sécurisant car très reconnu sur le marché du
travail.

6.2 4     637 postes en insertion par l’activité 
économique

La  réforme  de  l’insertion  par  l’activité  économique
(IAE),  réalisée  en  2014,  homogénéise  le  financement
par  l’État  de  ces  structures  d’insertion.  Sa  mise  en
œuvre se traduit  par une aide aux postes  d’insertion
dont  les  montants  varient  selon le  type de structure
(entreprise  d’insertion,  association  intermédiaire  ou
chantier d’insertion).
En  2016,  plus  de  44,5 M€  ont  été  consacrés  aux
structures  de  l’IAE  (hors  exonérations  de  charges
sociales),  conventionnées  par  l’État  au  titre  de  l’aide
aux postes, auxquels il faut ajouter le financement de
plus  de  9,5 M€  des  conseils  départementaux  et  de
86,2 ETP hors enveloppe IAE provenant de l’opération
« fongibilité CAE » au bénéfice :

• des  106  structures  porteuses  d’ateliers  et
chantiers  d’insertion  avec  un  total  de  1 903
postes  conventionnés  dont  488 ETP  financés

par les conseils départementaux (+ 20,8 postes
issus de la fongibilité CAE) ;

• des  61  associations  intermédiaires  pour  un
total de 1 100 postes conventionnés (en ETP)
(+ 4,6 postes issus de la fongibilité CAE) ; 

• des 63 entreprises d’insertion pour un total de
953 postes conventionnés en ETP (+ 31 postes
issus de la fongibilité CAE) ; 

• des  16  entreprises  de  travail  temporaire
d’insertion pour un total de 597 postes (ETP)
en insertion (+ 28 postes issus de la fongibilité
CAE).

Ainsi,  ce  sont  4 637  postes  en  insertion  qui  ont  été
conventionnés au profit de 246 structures.

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

La Région est chargée de la coordination des actions du
plan un million de formations en lien avec Pôle emploi,
d’autres  prescripteurs  et  les  organismes  paritaires
collecteurs agréés (OPCA). 
En  Pays  de  la  Loire,  l’État  a  contractualisé  avec  le
conseil  régional  et  le  COPAREF  (comité  paritaire
interprofessionnel  régional  pour  l'emploi  et  la
formation  professionnelle)  le  28  avril  2016  pour
décliner  le  plan  en  région.  Il  a  mobilisé  à  cet  effet
56 M€ pour la mise en œuvre du plan « 500 000 ». 
Les résultats sont probants puisque 52 047 inscriptions
de  demandeurs  d’emploi  à  des  formations  ont  été
réalisées en 2016 (34 416 en 2015).

-  Quelques chiffres  -

Les formations :
- 17 631 formations supplémentaires ont été 
prescrites en 2016
- Pôle emploi en a réalisé 13 860 de plus et a 
ainsi presque triplé son offre de formations
- 27 665 formations réalisées par la Région en 
2016, soit 2 127 de plus que l’an passé
- 1 644 formations supplémentaires réalisées par
les OPCA, soit plus qu’un doublement de leur 
offre

Les bénéficiaires :
- 30 % des bénéficiaires sont des jeunes
- 20 % des seniors
- 33 % sont demandeurs d’emploi de longue 
durée ou peu qualifiés
- 9,3 % sont en situation de handicap
- Près de 50 % des formations conduisent à une 
certification
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6.4 Projet professionnel et qualification

Projet professionnel et pré-qualification

Le réseau des GRETA de l’académie de Nantes, financé
par l’État et la Région, met en œuvre des formations
permettant de définir les projets professionnels et des
formations donnant accès à une validation des projets
professionnels par la mise en place de formations pré-
qualifiantes.  L’État  a  ainsi  financé  14 376  heures  de
formation  pour  un  montant  de  158 636 €  pour  870
stagiaires. Au total,  75 934 heures ont été dispensées
pour 3 238 personnes.

Les formations qualifiantes

Le réseau des GRETA de l’académie de Nantes a mis en
place des formations qualifiantes et certifiantes. L’État a
financé 97 783 heures de formation pour un montant
de 1 110 890€ pour 1 054 personnes. Au total, 916 194
heures  de  formation  ont  été  dispensées  pour  4 585
personnes.

Les principales filières de formation concernées

Le  réseau  des  GRETA,  organismes  de  formation
multifilières,  a  mis  en  place  sur  l’année  2016  des
formations diversifiées couvrant du niveau V au niveau
III. 

Source : Rectorat de l’académie de Nantes
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L’État veille à la pérennité des ressources (quantitatif et qualitatif). 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.

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.

L’économie  nécessite  une  concurrence  loyale,  la  protection  des  salariés  et  des  savoir-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.

PROTECTIONPROTECTION  : PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN,: PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN,
PROTÉGER LES PERSONNES ET LES SAVOIR-FAIREPROTÉGER LES PERSONNES ET LES SAVOIR-FAIRE

DES ENTREPRISESDES ENTREPRISES

RESSOURCES NATURELLES

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES SÉCURITÉ ET SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

PROTECTION DES SALARIÉS, DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE 

7
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7.1 A  tteindre le bon état des eaux

L’État, par le biais de l’agence de l’eau, et la Région ont inscrit dans les objectifs du CPER-2015-2020 « la préservation
des ressources en eau et  des milieux aquatiques ».  Au titre de l’année 2016, ce sont près de 6,2 M€ qui  ont été
engagés par l’agence de l’eau,  pour concrétiser les priorités du SDAGE Loire Bretagne,  au travers notamment du
soutien aux SAGE et aux contrats territoriaux.

La politique de l’eau : SDAGE,
SAGEs

Le  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 2016-2021 a
été  adopté  le  4  novembre
2015.  Il  conjugue  une
ambition  renouvelée  et  un
souci  de  réalisme,  en
conservant  comme  objectif
d’atteindre deux  tiers  environ
des  eaux  du  bassin  Loire-
Bretagne  en  bon  état
écologique tout en reportant à
2021  l’échéance  fixée
initialement à 2015. 
En  Pays  de  la  Loire,  l’objectif
est  fixé  à  37 %,  soit  un
triplement  des  masses  d’eau
en  bon  état  au  regard  du
dernier  état  des  lieux  datant
de  2013.  Aujourd’hui,  seules
11 % des masses d’eau sont en
bon état. 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

La révision des schémas d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) a été poursuivie

par  les  commissions locales  de l’eau pour
les rendre compatibles avec le SDAGE. Ces
documents établissent un « projet commun
pour l’eau », assorti d’objectifs et de règles
de  bonne  conduite.  Ils  constituent  la
déclinaison locale  des  objectifs  du SDAGE.
La région est désormais couverte à 97 % par
17  SAGE  approuvés  ou  en  cours
d'approbation,  le  dernier  SAGE  en  cours
d'élaboration étant celui de la Sarthe aval.
Au  vu  de  l’état  des  masses  d’eau,  des
démarches  contractuelles  territoriales
multi-acteurs sont mises en œuvre pour :

 la  restauration  des  milieux
aquatiques ;

 l’amélioration  de  la  gestion  de  la
ressource en eau ;

 la maîtrise de la pollution des eaux
par les nitrates, les pesticides et le
phosphore.

Avancement des SAGE en Pays de la Loire – Février 2017

État écologique des masses d’eau de surface en Pays de la Loire (évaluation 2013)
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Plus  de  130  programmes  contractualisés  de  bassin
versant  sont  opérationnels  dans  la  région.  À  titre
d’exemple, les aides de l’agence de l’eau et de la Région
auront permis de mener à bien la restauration de près
de 840 km de cours d’eau et d’améliorer la continuité
écologique de 54 ouvrages.

Le  programme  régional  de  mesures,  coordonné  par
l’État et l’agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), avec
l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques
(ONEMA)  et  les  directions  départementales  des
territoires (et de la mer), a été finalisé en 2015 avec les
collectivités et les chambres consulaires. Adopté par le
comité de bassin en même temps que le SDAGE.
Son montant pour les Pays de la Loire s’élève à 856 M€,
soit près du tiers des crédits consacrés au programme
d’ensemble  du  bassin  Loire  Bretagne.  Pour  les  3
premières années de sa mise en œuvre, il se décline en
programmes  d’action  opérationnels  territorialisés
(PAOT), à l’échelle départementale.

Les milieux aquatiques : cours d’eau et zones humides,
GEMAPI

Les PAOT priorisent les actions à mener pour atteindre
les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par le
SDAGE, en particulier concernant les cours d’eau et la
connaissance  et  préservation  des  zones  humides.  Ils
s’intéressent  notamment  à  la  restauration  de  leur
hydro-morphologie et de leur continuité.

L’État a également accompagné les collectivités dans le
cadre de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des

milieux aquatiques et prévention des inondations). La
structuration de la maîtrise d’ouvrage est en effet  un
enjeu essentiel pour mener les actions prévues dans les
PAOT.

Les pollutions diffuses et ponctuelles

La  directive  européenne,  dite
« nitrates »,  du  12  décembre  1991,  a
pour objectif de prévenir la pollution des
eaux  par  les  nitrates.  Elle  impose  des
mesures  de  prévention  dans des  zones
dites vulnérables à cette pollution. Une
révision  des  zones  vulnérables  a  été
menée en 2016 par le préfet de bassin
Loire  Bretagne,  avec  une  concertation
menée à l’échelle régionale par le préfet
de région, pour aboutir à un classement
intégral de la région en zone vulnérable
(arrêté du 2 février 2017).

Le programme d’actions national  (PAN),
modifié  en  octobre 2016,  est  complété
par  un  programme  d’actions  régional
(PAR)  dont  la  révision sera  engagée en
2017. L’arrêté  établissant  le  référentiel
pour l’équilibre de la fertilisation azotée
a été mis à jour par le groupe régional
d’expertise nitrate. 

  Enfin,  l’année  2016  a  été  la  première
année de collecte des données concernant

les quantités d’azote, dans le cadre du dispositif de suivi
du PAR. Un premier bilan du dispositif de suivi du PAR
sera réalisé en 2017 afin d’alimenter sa révision.

L’eau potable

Assurer à la population l’accès à une eau destinée à la
consommation  humaine,  conforme  et  sans  risque
sanitaire,  est  une  des  missions  clefs  de  l’Agence
régionale de santé.  L’ARS assure une surveillance de la
qualité  de  l’eau  par  la  réalisation  de
10 000 prélèvements  depuis  la  ressource  (captage  ou
retenue  superficielle)  jusqu’au  robinet  des
consommateurs.
En  fonction des résultats  obtenus sur  les  paramètres
bactériologiques et physico-chimiques, des mesures de
gestion préventives et/ou curatives sont mises en place
par les responsables de la distribution pour garantir la
qualité  de  l’eau.  En  cas  de  risque  sanitaire,  la
population  alimentée  par  le  réseau  concerné  est
informée par la commune ou l’exploitant.

De manière générale en Pays de la Loire, l’eau destinée
à la consommation humaine est : 

• excellente d’un point de vue bactériologique,

Les travaux milieux aquatiques aidés (année de demande 2016)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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avec  de  rares  dépassements  de  norme,
ponctuels et limités dans le temps ; 

• très  bonne  concernant  les  nitrates  avec
toutefois  une  procédure  de  gestion
particulière  sur  2  unités  de  distribution
confrontées à des dépassements de la norme :

• nuancée  pour  les  pesticides  puisque
l’extension en 2016 de la liste des molécules
recherchées a mis en évidence la présence de
produits  de  dégradation  de  pesticides
(alachlore  et  métolachlore)  à  des  teneurs
supérieures à la limite réglementaire des 0.1
µg/l  par  substance  individualisée,  tout  en
restant très largement en dessous des valeurs
sanitaires  (510  µg/l  pour  les  métabolites  du
métolachlore  et  50  µg/l  pour  ceux  de
l’alachore).

En  complément,  l’ARS  effectue  des  inspections  des
installations de production (captages et périmètres de
protection), de traitement (usine) et de distribution de
l’eau (principaux réservoirs). Treize inspections ont été
diligentées en 2016, elles participent à l’amélioration de
la prévention et  de la maîtrise des risques sanitaires.
Enfin, 2016 a aussi été marquée par :

• la  poursuite  de  la  campagne  triennale
d’évaluation  de  l’exposition  au  chlorure  de
vinyle  monomère,  molécule  pouvant  être,
dans  certaines  conditions,  relarguée  par  des
canalisations  en  PVC  d’avant  1980.  Les
collectivités se sont impliquées dans la gestion
des  situations  de  non-conformités,
majoritairement observées 

• le renouvellement des hydrogéologues agréés
en Pays  de la  Loire,  experts intervenant  à la
demande  de  l’ARS  pour  délimiter  les
périmètres de protection autour d’un captage
d’eau  et  proposer  les  recommandations
associées.

Les plans d’actions pour le milieu marin en vue du bon
état écologique des eaux marines en 2020

En 2016, le conseil maritime de façade Nord Atlantique-
Manche  Ouest  (CMF  NAMO),  présidé  par  le  préfet
coordinateur  de  la  façade  et  le  préfet  maritime,  a
renouvelé  la  composition  de  sa  commission
permanente pour intégrer les nouveaux représentants
des  conseils  régionaux  et  départementaux.  Pierre
Karleskind,  vice-président  du  Conseil  régional  de
Bretagne,  a  été  élu  président  de  cette  nouvelle
commission.  Le  conseil  maritime  de  façade  et  sa
commission permanente se sont réunis à deux reprises
en 2016 pour  décliner  la  politique maritime intégrée
sur  la  façade  Nord  Atlantique  Manche  Ouest  et
notamment le document stratégique de façade (DSF) et

les plans d’action associés.
Le DSF a pour objet  de décliner,  d'ici  à  2021,  sur les
façades maritimes, la stratégie nationale pour la mer et
le  littoral  (SNML)  et  la  directive  européenne  pour  la
planification  de  l'espace  maritime  (DCPEM),  tout  en
prenant  en  compte  les  projets  et  les  dynamiques
impulsés  par  les  territoires  régionaux  et
départementaux. Il répond ainsi à trois objectifs : 

• préserver l’environnement, 
• valoriser le potentiel de l’économie bleue,
• promouvoir  la  cohabitation  des  usages  dans

l'espace et dans le temps.
Le projet  de  diagnostic a été soumis à la consultation
des acteurs et du public en fin d’année 2016. Une fois
enrichi,  il  sera  complété  en  2017,  par  les  enjeux
majeurs  et  les  objectifs  stratégiques  identifiés  avec
l'appui des acteurs mobilisés au sein des instances de
gouvernance  dédiées  (conseil  maritime  de  façade  et
future assemblée régionale pour la mer et le littoral des
Pays de la Loire). 
Parallèlement, le premier cycle d'élaboration des plans
d'action pour le milieu marin s'est achevé en 2016, avec
l'adoption  des  programmes  de  mesures
(http://www.dirm-memn.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/MMN.pdf).  Ceux-ci  doivent
permettre  d'atteindre  ou  de  maintenir  le  bon  état
écologique  du  milieu  marin  à  l'horizon  2020,  en
réponse à la directive cadre européenne stratégie pour
le milieu marin (DCSMM). Afin de suivre l'évolution de
l'état  écologique  du  milieu  marin,  des  dispositifs  de
surveillance  adaptés  sont  progressivement  mis  en
œuvre depuis le  1er janvier 2016 (état  d'avancement
consultable sur le site internet de la DIRM NAMO).
Pour renforcer la protection des récifs, des oiseaux et
des mammifères marins, l’État a proposé la création de
sites Natura 2000  au-delà de la mer territoriale. Cette
proposition est le fruit d’une concertation menée avec
les usagers et notamment les représentants de la pêche
professionnelle  et  du  transport  maritime.  Après
validation par les ministères de l’environnement et de
la défense, cette proposition sera transmise à l’Union
européenne pour concertation avec les États-membres
concernés puis adoption en 2017.

7.2 Protéger les espaces naturels et les 
espèces menacées

Le schéma régional de cohérence écologique

La doctrine « trame verte et bleue dans les documents
d'urbanisme »  a  été  validée  et  diffusée  à  l'ensemble
des directions départementales des territoires (et de la
mer) (DDTM). 4 fiches de vulgarisation ont été mises en
ligne :  www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/22sept2015_ExemplesTVBDo
csUrba.pdf.
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Un  travail  a  été  engagé  sur  la  prise  en  compte  des
continuités  écologiques  dans  les  infrastructures
linéaires et sur le recensement des données de collision
avec la faune sauvage sur les réseaux routiers. 

Natura 2000 et les espaces protégés

Le  réseau  Natura  2000  est  un  ensemble  de  sites
naturels européens, terrestres et marins, identifié pour
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages (animales
ou  végétales)  et  de  leurs  habitats.  Il  concilie
préservation  de  la  nature  et  développement  socio-
économique.  L’animation  des  sites  Natura  2000,
essentielle  à  leur  dynamique  de  préservation  et  à  la
mobilisation  des  acteurs,  s’est  poursuivie.  La
désignation  de  l'ensemble  des  sites  de  la  directive
habitat en Pays de la Loire a été achevée.
L'actualisation des données Natura 2000 a été initiée.

Le dispositif administratif et financier pour engager les
contrats  Natura  2000  a  été  rendu  opérationnel  fin
2016. 

-  Chiffres-clés  -

61 sites Natura 2000 terrestres en Pays de la Loire 
(1 753 sites en France), soit 3 % des sites nationaux
59 documents d’objectifs approuvés, 1 en cours 
d’élaboration et 1 à initier

Le parc naturel marin de la région de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis qui couvre les espaces
marins du sud de la Vendée (jusqu’à l’estuaire du Payré)
a été créé en 2015.  L'année 2016 a permis la mise en
place de l'équipe du parc et le démarrage des travaux
d'élaboration du plan de gestion.

Les sites et les paysages

Il existe 2 types de protection des monuments naturels
et  des  sites  dont  le  caractère  artistique,  historique,
scientifique,  légendaire  ou  pittoresque  relève  de
l’intérêt général :

• le  classement  pour  les  sites  les  plus
remarquables ;

• l’inscription pour les sites moins sensibles ou
plus anthropiques.

230 sites sont inscrits ou classés en région. La région
occupe un des tout premiers rangs au niveau national
pour le nombre et la surface de ses espaces protégés
ainsi  que  pour  le  nombre  de  classements  intervenus
durant ces 25 dernières années.  Le suivi de ces sites
protégés  a  été  assuré  :  instruction  des  demandes
d’autorisation spéciales de travaux et rapports dans les
commissions départementales  des  sites  préparant  les
décisions du ministre chargé des sites (68 autorisations
pour les Pays de la Loire),  conseils aux communes et
porteurs de projets, actions de police et de prévention,

opérations de mise en valeur.  Ces  actions de gestion
sont étendues aux territoires labellisés de la région : le
Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
et le marais mouillé poitevin Grand site de France.
La numérisation des périmètres des sites est achevée et
doit prochainement faire l’objet d’une mise en ligne.
L’instruction  du  projet  de  classement  du  site  de  la
confluence  Vienne-Loire  (Maine-et-Loire  et  Indre-et-
Loire) dans le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco  a  fait  l’objet  d’une enquête publique fin
2016.
Le projet de classement du passage du Gois a fait l’objet
d’une transmission au Conseil  d’État  pour  examen et
préparation du décret de classement.
Les  études  préalables  au  classement  des  sites  inter-
départementaux de Saint-Florent le Vieil / Varades / Le
Marillais et de Champtoceaux / Oudon / Le Cellier ont
été  poursuivies  en  lien  avec  les  élus  des  communes
concernées. La délimitation des futurs périmètres a été
précisée sur chaque territoire communal.
L’atlas  régional  des  paysages  des  Pays  de  la  Loire
décrivant  49  unités  paysagères  est  consultable  à :
www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr.

Le plan de gestion des poissons migrateurs 

Le  plan  de  gestion  des  poissons  migrateurs
(PLAGEPOMI 2014-2019) des bassins de la Loire, de la
Sèvre  niortaise  et  des  cours  d’eau  vendéens  a  pour
objectif de restaurer de façon pérenne les populations
sauvages de poissons migrateurs amphihalins (saumon,
anguille, alose, lamproie).
L’État  assure  à  cet  effet  le  suivi  des  opérations  de
repeuplements  pour  les  anguilles  (par  des  civelles  ,
notamment en Loire) et pour les saumons à l’amont du
bassin.  Il  suit  également  la  dynamique  de  ces
populations de poissons (par exemple réflexions en lien
avec  l’impact  de  la  prédation  par  les  silures)  en
concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  et
notamment les pêcheurs professionnels en eau douce.
L’État  organise  également  la  coordination  des
opérations  de  contrôle  de  l’activité  de  pêche
professionnelle  de  la  civelle  et  de  lutte  contre  le
braconnage  de  civelle  dans  les  secteurs  Loire  et
Vendée.  Pour  la  campagne  2015-2016,  ont  été
organisés :

• 52 contrôles de pêcheurs professionnels, suivis
de six procès-verbaux,

• 6 contrôles d’établissements de mareyage,
• 45  missions  de  lutte  contre  le  braconnage,

suivis de 40 procès-verbaux. 

7 RESSOURCES NATURELLES 
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7.3 Développer une agriculture préservant les 
ressources naturelles

Le programme de développement durable régional : 
mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
et climatiques

Les  mesures  agro-environnementales  et  climatiques
(MAEC) ont été ouvertes en 2016 en Pays de la Loire,
sur les enjeux suivants : biodiversité, eau, maintien des
prairies permanentes remarquables, races menacées et
apiculture,  avec  une  perspective  satisfaisante
d'engagements.
Suite à l'appel à candidatures lancé dès l'été 2015, et
malgré les tensions budgétaires de l'exercice 2016, 52
territoires ont pu être ouverts à la contractualisation,
dont 10 nouveaux :

• 31  territoires  pour  l'enjeu  « biodiversité »
(dont  2  nouveaux  territoires  Natura  2000,  2
nouveaux territoires  biodiversité bocage et  3
extensions de territoire au schéma régional de
cohérence écologique),

• 20  territoires  pour  l'enjeu  « eau »  (dont  6
nouveaux  territoires  et  1  extension  de
territoire à enjeu eau),

• 1 territoire pour l'enjeu « maintien des prairies
permanentes remarquables ».

La  particularité  de  2016  réside  dans  l'apparition  de
territoires « mixtes », qui répondent à la fois aux enjeux
« eau » et  « biodiversité »,  et  dans l'intégration de la
biodiversité ordinaire aux enjeux des territoires.
Les premiers retours semblent indiquer une tendance
d'engagements plus faible que les estimations, qui  se
répartirait ainsi :

• enjeu  « biodiversité »  :  environ  12 200 ha  et
1 647 exploitations,

• enjeu  « eau » :  environ  13 100 ha  et  166
exploitations,

• enjeu  « prairies  permanentes » :  environ
3 200 ha et 111 exploitations.

Le besoin total en 2016 est de 25 M€.
La  révision des zones défavorisées  simples  (ZDS),  sur
lesquelles  est  éligible  la  mesure  « indemnité
compensatoire  de  handicaps  naturels »  (ICHN),  a  été
lancée  fin  2016  en  concertation  avec  la  profession
agricole. Elle se déroulera sur 2017 pour s'appliquer dès
2018. 
Le  futur  zonage  se  composera  de  deux  parties :  la
première  découle  de  l'application  des  règles
européennes  sur  les  critères  pédo-climatiques,  la
deuxième met en œuvre des spécificités  propres  aux
États  membres.  L'entrée  des  zones  humides  dans  le
classement  français,  sur  la  base des sites  Ramsar,  va
modifier sensiblement le zonage ligérien en y intégrant

la plupart des secteurs de marais.

Projet agro-écologie et réduction des incidences 
environnementales

L’État encourage une agriculture qui réponde à la triple
performance  économique,  environnementale  et
sociale, en :

• l’intégrant  dans  plusieurs  documents  comme
le programme régional de l’agriculture durable
(PRAD),  le  futur  plan  de  développement
régional  rural  (PDRR)  et  le  plan  régional  de
développement agricole et rural (PRDAR) ;

• organisant  des  réflexions  thématiques  en
région  (assises  de  l’installation,  assises  de
l’agriculture  bio,  séminaire  de  formation  à
l’agroécologie pour les agents de l’État) ;

• promouvant le déploiement des groupements
d’intérêt  économique  et  écologique  (GIEE)
créés  par  la  loi  d’avenir  pour  l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.

En 2016, 3 GIEE ont été reconnus en Pays de la Loire au
terme d'un appel à projets régional, ce qui porte à 26 le
nombre  de  collectifs  d'agriculteurs  labellisés  GIEE  au
niveau régional. Les thématiques des projets retenus en
2016,  portent  principalement  sur  l’autonomie
alimentaire  des  élevages et  la  structuration de filière
pour une valorisation des produits en circuit court.
Un  premier  appel  à  projets  pour  le  financement  de
l'animation  et  de  l'accompagnement  technique  des
GIEE  a  également  été  organisé  au  niveau  régional.  9
demandes  d'aide  ont  été  retenues  pour  près  de
180 000 €.
Les Pays de la Loire ont également participé à la 2ème

édition des « Trophées de l'agro-écologie »,  lancés en
2015  par  l’État,  avec  le  concours  du  Crédit  Agricole.
Cette  opération nationale  récompense les  démarches
innovantes,  individuelles  ou  collectives,  exemplaires
d’une agriculture à la fois productive et respectueuse
de l’environnement et  des hommes qui  la  font  vivre.
Dans  ce  cadre,  le  jury  des  Pays  de  la  Loire  a  pré-
sélectionné 2 candidatures, l'une au titre du « prix de
l’innovation » (les Vergers de la Tesserie situé en Maine-
et-Loire), l'autre au titre « du grand prix de la démarche
collective » (le GIEE « Agriculture de conservation des
Mauges » situé en Maine-et-Loire).

L’année  2016  reste  marquée
par  la  déclinaison  du  plan
Ecophyto  II  qui  réaffirme
l’objectif de réduction de 25 %
d’ici  2020  des  produits

phytosanitaires utilisés et de 50 % en 2025. Décliné en
6 axes, Ecophyto II rénove les actions structurantes et
instaure  de  nouveaux  dispositifs  tel  que  le  certificat
d’économie de produits phytosanitaires (CEPP).
Les  actions  de  sensibilisation  se  sont  poursuivies :
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journées  techniques,  représentation  sur  des  salons,
vidéos,  plaquettes  d'information et  de vulgarisation...
Les actions de démonstration organisées par le réseau
de fermes Dephy contribuent largement à la diffusion
de bonnes pratiques.
La  valorisation  territoriale  des  cartes  et  données  de
l’observatoire  des  achats  de  produits  phytosanitaires
persiste, notamment par les schémas d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) désireux de déployer la
méthode  testée  dans  Ecophyto,  s’est  améliorée.
L’objectif est d’amener les acteurs à mettre en place des
actions  adaptées  à  l’état  des  lieux  des  eaux  de  leur
territoire.
La gouvernance rénovée du plan écophyto, ainsi que la
feuille de route seront feront l’objet d’une consultation
des partenaires en 2017. 
L’enquête « pratiques culturales » réalisée en 2016, et
comprenant  un  volet  relatif  aux  traitements
phytosanitaires,  a  concerné  la  pomiculture.  Elle  a
permis de collecter les informations sur 219 parcelles
de la région.
En 2016, la région poursuit le fort développement des
conversions :  2 256  exploitations  en  agriculture
biologique sur 126 000 hectares (+ 28 000 ha en 1 an),
soit  6 % de la surface agricole,  plaçant les Pays de la
Loire au 4ème rang national.
Cette  très  forte  dynamique  de  conversion  des
exploitations  agricoles  à  l'agriculture  biologique  est
encouragée par le Ministère en charge de l'agriculture.
Le comité de pilotage « Ambition BIO 2017 » a réajusté
les modalités régionales de mise en œuvre des aides
surfaciques  à  la  conversion  et  au  maintien  en
agriculture  biologique  pour  tenir  compte  de  cette
vitalité. Ainsi, 27,6 M€ sont mobilisés pour financer les
nouveaux contrats de conversion (CAB) et de maintien
des exploitations en agriculture biologique (MAB), dont
4,8 M€  apportés  par  l’État,  3,63 M€  par  l'Agence  de
l'eau Loire-Bretagne et 19,17 M€ par le fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER). 
De plus, 166 000 € ont été engagés dans des actions de
structuration et de soutien à la conversion bénéficiant à
la Chambre d'agriculture, l'interprofession INTERBIO et
à la Coordination régionale à l'agriculture biologique.

Politique forestière

L'objectif  porté par l’État  en région est de garantir la
multifonctionnalité de la forêt : économique, sociale et
environnementale.  Pour  ce  faire,  l'État  favorise  une
meilleure  valorisation  de  la  forêt  et  du  bois  dans  le
cadre d’une gestion durable  à travers la structuration
de la filière,  une plus grande mobilisation du bois  et
l'incitation à l'innovation.
Le  plan  régional  de  développement  durable  (PDRR)
permet de soutenir les investissements en faveur des
infrastructures  liées  au  développement,  à  la
modernisation  ou  à  l'adaptation  de  la  foresterie,  et
ceux  qui  améliorent  la  résilience  et  la  valeur
environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que
leur  potentiel  d'atténuation  des  changements
climatiques.
2016 a été l'année de la déclinaison régionale de la loi
d'avenir  pour  l'agriculture,  l'alimentation  et  la  forêt
(LAAF)  pour  le  secteur  forestier.  La  nouvelle
gouvernance de la forêt et du bois, copilotée par l’État-
et  la  Région,  a  été  mise  en  place :  installation  de  la
commission  régionale  de  la  forêt  et  du  bois  (CRFB),
institution  du  comité  régional  sylvo-cynégétique,
lancement des travaux en vue d'élaborer le programme
régional de la forêt et du bois. Les ateliers forêt/bois du
14 décembre 2016 au Parc des Expositions à Angers ont
permis aux professionnels de la filière, de l'amont aussi
bien que de l'aval, de participer à la construction des
objectifs  régionaux  pour  la  filière  pour  les  10
prochaines années.
L'État,  en  2016,  a instruit  20 dossiers  de création de
places de dépôt et retournement (desserte forestière),
14  dossiers  de  reboisement  (soit  105 ha)  par  des
plantations d'essences adaptées aux enjeux climatiques
et 2 études en faveur du développement de la filière
forêt/bois régionale.
Dans le  cadre  de l'appel  à  manifestation d'intérêt  de
l’ADEME  Dynamic  Bois  2015,  8  dossiers  pour  une
surface  de  130 ha  ont  émergé  du projet  de  2015,
« ACPDL ».  L'enveloppe disponible permet d’envisager
le financement  supplémentaire  de plus  de 400 ha de
reboisement. Un second projet, UrBoFor, porté par 16
partenaires,  a  été  retenu pour  un montant  d'environ
1 M€ lors de l'appel à manifestation d'intérêt Dynamic
Bois 2016. 
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8.1 Prévenir les risques naturels

La  prévention  des  risques  naturels  se  concentre
principalement  autour  des  risques  « inondations »  et
« submersion marine ». Suite à la tempête Xynthia ont
été  entreprises  l’élaboration  du  plan  national  des
submersions rapides et la refonte des dispositifs locaux
de prévention qui se déclinent notamment en plans de
préventions des risques et en programmes d’actions :

• Plans  de  prévention  des  risques  (PPR)  pour
maîtriser  l’urbanisation  dans  les  zones  à
risque, notamment littorales.
L’année 2016 a été marquée par l’approbation
de 3 PPR littoraux non prioritaires en Vendée
(Pays de Monts, des Olonnes et talmondais) et
2 PPR littoraux prioritaires en Loire-Atlantique
(Presqu’île  Guérandaise  –  Saint-Nazaire  et
Baie  de  Bourgneuf  Nord).  L’approbation  du
PPR  littoral  de  La  Faute,  annulé  en  janvier
2015, est envisagée au 1er trimestre 2017.
Fin 2016 le taux de PPR approuvés par rapport
à ceux prévus dans la région s’élève à 92,7 %
tous risques confondus.  À terme,  l’ensemble
du littoral régional sera couvert par des plans
de prévention des risques littoraux.

• Programmes  d’actions  de  prévention  des
inondations (PAPI) pour fédérer les acteurs sur
un territoire  afin d’améliorer la  connaissance
du  risque,  la  sensibilisation,  la  maîtrise  de
l’urbanisation,  la  vigilance  et  les  systèmes
d’alerte ainsi que les systèmes de protections
(digues) mis en place.
Le littoral vendéen est intégralement couvert
par  des  PAPI  ainsi  qu’une  grande  partie  du

littoral de Loire-Atlantique. La mise en œuvre
de ces PAPI se poursuit  et des avenants aux
PAPI de l’Île de Noirmoutier, du Lay aval et de
la Sèvre Nantaise ont été instruits pour faire
évoluer les programmes d’actions initiaux.

Dans  le  cadre  de  la  convention  relative  à  la  gestion
durable du littoral, conclue entre l’État, la Région et les
conseils  départementaux  de  Loire-Atlantique  et  de
Vendée, des études et  travaux de gestion du trait  de
côte et des actions des PAPI/PSR ont été financés en
2016 à hauteur de 1 M€ dont 740 000 € par l’État. Un
projet d’avenant à la convention a été élaboré  en 2016
afin de  poursuivre les actions en 2017 et 2018.
En  application  de  la  directive  européenne
« inondations »,  les  cartographies  du  risque
inondations des 6 territoires à risques importants (TRI)
de  la  région  ont  été  approuvées  par  le  préfet
coordonnateur de bassin (dont Noirmoutier-Saint-Jean-
de-Monts le 16 novembre 2015). Sur l’ensemble des TRI
de la région, les stratégies locales de gestion du risque
inondations sont en cours d’élaboration, dans le respect
des  dispositions  du  plan  de  gestion  des  risques
inondations  (PGRI),  approuvé  par  le  préfet
coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015. 

8.2 Prévenir les risques 
technologiques

L’inspection des installations classées
a pour objet de prévenir et contrôler
les dangers et les nuisances liés aux
installations industrielles et agricoles
afin  de  protéger  les  personnes,
l’environnement et la santé publique.
Dans  le  prolongement  de  l’action
menée en 2015,  suite aux attentats
menés  sur  des  sites  industriels,  le
thème de la sûreté des sites SEVESO
a  été  réexaminé,  à  l’occasion
notamment  des  inspections  des  
28 sites « SEVESO seuil haut » de la
région  (établissements  industriels
présentant  les  risques  les  plus
importants).
En  2016,  en  matière  d’autorisation
d’exploiter,  62 %  des  dossiers  de
nouveaux  projets  industriels  (hors

carrières)  relevant  du  régime
d’autorisation ont été traités en moins d’un an et ont
fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation. Sur la
procédure  d’enregistrement,  90 %  des  dossiers
industriels ont été traités dans les délais (5 ou 7 mois).
L’année  2016  a  été  marquée  par  l’instruction  des
premiers dossiers de demande d’autorisation pour les
projets  éoliens  et  de  méthanisation  en  format
« autorisation unique » . 
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Le principe est de regrouper dans un seul dossier et de
mener une seule instruction pour des procédures qui,
jusqu’à  présent,  étaient  disjointes,  avec  plusieurs
services instructeurs. 
Les  premiers  dossiers  « autorisation unique » sont  au
stade de l’enquête publique. Par ailleurs, l’annonce de
la mise en place du permis environnemental unique à
compter  du  1er mars  2017  a  nécessité  un  important
travail  préparatoire de formation et  de sensibilisation
des acteurs concernés et de coordination inter-services.
Afin  de  réduire  les  risques  technologiques  dans  les
établissements  « SEVESO  seuil  haut »  et  de  limiter
l’urbanisation  autour  de  ces  sites,  des  plans  de
prévention des risques technologiques (PPRT)  ont été
élaborés.  Tous  les  PPRT  de  la  région  (hors  PPRT
défense) ont été approuvés.
La  mise  en  œuvre  des  dispositions  prévues  dans  les
PPRT s’est poursuivie en 2016 avec :

• le  programme  d’accompagnement  sur  les
risques  industriels  (PARI)  de  Donges,
concernant plus de 400 riverains ;

• l’appui  au  dispositif  d’accompagnement  des
riverains, mis en place par la mairie d’Arnage
(Sarthe), autour du site Butagaz.

D’autres  actions  de  prévention  des  risques
technologiques ont été menées :

• la région a été l’une des premières à finaliser
l’instauration des servitudes d’utilité publique
(SUP), relatives à la maîtrise de l’urbanisation
autour des canalisations de transport (près de
500  arrêtés  préfectoraux  ont  ainsi  été
proposés) ;

• 811  visites  d’inspection  de  sites  industriels
hors  élevages  ont  par  ailleurs  été  réalisées.
99 % des d’établissements prioritaires ont été
vus dans l’année et 97 % des établissements à
enjeux  ont  été  inspectés  au  cours  des  3
dernières années. Pour les établissements de
moindres enjeux, 95 % ont été inspectés dans
un  délai  de  7  ans.  Ce  taux  correspond  à
l’objectif fixé au plan national ;

• Un  volet  des  actions  nationales  2016  de
l'inspection  des  installations  classées
concernait  les  sites illégaux dans le  domaine
de la  pyrotechnie.  L'action devait  conduire à
rechercher et à inspecter des sites non connus
de l'administration qui stockaient des artifices
de divertissement  avant  la  fête  nationale  du
14 juillet.  18  visites  d'inspection,  qui  ont
mobilisé 8  inspecteurs  des  installations
classées,  ont  été  réalisées  dans  les
5 départements.  Ces  visites  ont  conduit  à
3 propositions d'arrêtés de mise en demeure
et  la  transmission  de  2 procès-verbaux
d'infraction.

8.3Assurer la sécurité sanitaire humaine et 
animale et la sécurité environnementale

Le plan régional santé environnement

Les  travaux  pour
l’élaboration  du  troisième
plan  régional  santé-
environnement  couvrant  la
période  2016-2021  se  sont

concrétisés  au  cours  de  l’année  2016 :  9  groupes  de
travail thématiques réunissant environ 170 participants
issus de 71 structures ont contribué à la construction
du PRSE3, dont le lancement a eu lieu le 1er mars 2017
(www.paysdelaloire.prse.fr/  ).
Dans le cadre de l’appel à projets visant à accompagner
des initiatives en matière de santé environnement, ce
sont  33  projets  qui  ont  été  retenus  pour  218 000 €,
principalement en faveur d’associations.  Par ailleurs, 8
structures  sont  soutenues  dans  le  cadre  de  contrats
pluriannuels par l’agence régionale de santé (ARS) pour
un montant de 200 000 €.
Impulsé  par  l’État,  l’ARS  et  la  Région,  ce  plan  est
structuré  en  5  axes  stratégiques,  12  objectifs
principaux,  dont  4  objectifs  « phares »  à  fort  enjeu
régional.

Accident de 
pipeline à Sainte-

Anne du Brivet
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Un exemple marquant : l’accident de pipeline
survenu début avril sur la commune de Sainte-Anne

du Brivet.

En  avril  2016,  dans  le  cadre  de  travaux
d'enfouissement de lignes électriques, le pipeline
reliant la raffinerie de Donges à un dépôt d'Ille-et-
Vilaine  a  été  endommagé.  400 m3 de  gasoil  se
sont  écoulés  vers  les  milieux  naturels,  et  aux
abords d’une dizaine de maisons particulières.
Outre  l’implication  dans  la  cellule  de  crise,  les
services  de  l’État  ont  été  chargés  de  l’enquête
administrative  visant  à  déterminer  les
responsabilités  des  acteurs,  et  ont  assuré  la
coordination de la cellule post-accidentelle visant
à  encadrer  les  opérations  de  dépollution  et  le
suivi  environnemental  des conséquences de cet
accident.
A la demande des riverains, la sous-préfecture a
organisé 2 réunions publiques qui ont permis de
répondre  aux  questions  des  personnes
concernées.

http://www.paysdelaloire.prse.fr/


Les  plans  de  contrôle  et  de  surveillance  sur  la
présence de pesticides dans les fruits et légumes 

Depuis  2008,  les  denrées  légalement  produites  et
commercialisées  doivent  respecter  des  limites
maximales de résidus de pesticides (LMR), harmonisées
au niveau européen ou national,  pour les  substances
actives non couvertes par le règlement de l’UE (tels que
le pipéronyl butoxide).
Des vérifications de la  réalisation d’autocontrôles  ont
été  opérées  auprès  de  plus  de  550  opérateurs
(distributeurs, grossistes, vente directe...). Près de 170
échantillons de fruits et légumes frais ou transformés,
de céréales, de thés, d’épices, etc. ont également été
prélevés et analysés. 
Le taux de non-conformité (dépassement des LMR) est
de 9,6 %. Les LMR sont en principe fixées « au niveau le
plus  faible  raisonnablement  atteignable »  afin  de
protéger les groupes vulnérables, tels que les enfants. 
Une coordination est prévue au plan local afin d’éviter
les  doubles  contrôles  entre  points  d’entrée  sur  le
territoire  (points  d’entrée désignés et  points  d’entrée
communautaires).

Les plans de contrôle des abattoirs

Dans le cadre du plan d’action en faveur du bien-être
animal, des audits relatifs à la protection animale ont
été réalisés dans les quinze abattoirs de boucherie de la
région avant le 30 avril 2016. Le fonctionnement et la
capacité de l'exploitant  à détecter les anomalies  et  à
réagir  lors  du  déchargement,  de  l'hébergement,  de

l'amenée, de l'étourdissement et de la mise à mort ont
été examinés.
26 inspections ont été réalisées : 4 sont conformes, 15
présentent des non-conformités mineures, 4 des non-
conformités  moyennes  et  3  des  non-conformités
majeures.  Des  suspensions  d'autorisation  d’abattage
ont  été  prononcées  en  attente  d’amélioration  des
dispositifs.  Tous  les  abattoirs  concernés  ne  font  plus
l’objet de non-conformités moyennes ou majeures à ce
jour.
Des mesures ont été prises au niveau régional : 

• mise  en  œuvre  des  suites  administratives  et
pénales adéquates et suivi rapproché des non-
conformités relevées,

• sensibilisation des Parquets pour un meilleur
traitement des procès-verbaux,

• renforcement des inspections inopinées,
• désignation  dans  certaines  DD(CS)PP  d'un

coordonnateur  « protection  animale  en
abattoirs »  et  programmation  d'inspections
approfondies et /ou programmées.

Le bien-être animal en élevage

Les  DD(CS)PP  sont  amenées  à  mettre  en  œuvre  des
procédures de retrait ou de saisie d'animaux dans des
cas de mauvais traitements. 19 procès-verbaux ont été
délivrés pour maltraitance de janvier à octobre 2016 et
74 animaux ont été retirés de leur élevage et confiés à
des  associations  de  protection  des  animaux.  Ces
chiffres restent relativement stables dans la région (15
PV en 2015 et 18 PV en 2014). 

Le  plan  d’action  prioritaire  en  faveur  du  bien-être
animal

Stéphane Le Foll a validé le 5 avril 2016, le plan d’action
2016-2020 en faveur  du bien-être  animal.  20  actions
prioritaires  s’articulent  autour  de  la  recherche  et
l’innovation,  de  la  responsabilisation  de  tous  les
professionnels et notamment à l’abattoir, et du partage
des informations avec les citoyens mais également avec
les partenaires de la filière.
Une réunion de sensibilisation ouverte à tous les agents
des  DD(CS)PP  a  été  organisée  le  7  juin  2016  sur  le
thème  de  la  protection  animale.  Elle  a  réuni  une
centaine de personnes.
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8.4 Assurer la sécurité maritime

L’État a assuré :
• le contrôle de 1 093 navires professionnels au

titre de l’État du pavillon (pêche, aquaculture,
commerce  et  plaisance  professionnelle).  La
surveillance  de  cette  flotte  de  navires
concerne :
◦ 59 %  de  navires  armés  en  pêche

professionnelle ;
◦ 28 % de navires armés au commerce ;
◦ 12 % en aquaculture marine ;

• le contrôle de 97 navires au titre de l’État du
port (Mémorandum de Paris) ;

• la  gestion  de  622  établissements  de
signalisation  maritime  constituant  des
dispositifs d’aide à la navigation dont le taux
de disponibilité s’est élevé en 2016 à 99 % ;

• la  coordination  par  son  centre  régional
opérationnel  de surveillance et  de sauvetage
d’Etel  (Morbihan)  de  448  opérations
d’assistance et de sauvetage sur les Pays de la
Loire, soit 1 156 personnes impliquées.

8.5 Assurer le contrôle de l’environnement 
marin

La politique maritime intégrée 

Le  plan  de  façade  « contrôle  des  aires  marines
protégées (AMP) et de l’environnement marin » a été
soumis  à  la  consultation  de  la  Commission
administrative de façade (CAF) le 3 juillet 2015 puis a
été approuvé par les préfets coordonnateurs de façade
le 28 septembre 2015,  en application de l’instruction
gouvernementale du 13 mars 2015. 
La mise en œuvre du plan de façade nord Atlantique-
Manche  ouest  (NAMO)  depuis  le  1er  janvier  2016
s’inscrit dans une phase expérimentale, conjointement
avec la mise en œuvre du centre d’appui aux contrôles
de l’environnement marin situé à Etel. 
Le plan de façade couvre aujourd’hui 78 aires marines
protégées à l’échelle des trois sous-régions marines du
golfe de Gascogne, de la mer celtique et de la Manche
Mer du Nord. 
Un  premier  bilan  annuel  fait  état  de  résultats
encourageants puisque plus de 900 missions, dont plus
de 350 pour les deux départements côtiers des Pays de
la Loire, ont été comptabilisées en 2016, correspondant
aux dix thématiques déclinées dans le plan de façade
(contrôles  des  zones  de  mouillage,  rejets  illicites,
extraction de granulats marins...). 
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9.1 Lutter contre la fraude au détachement
L’inspection  du  travail  a  réalisé  932  interventions  en
matière de détachement ce qui représente en moyenne
sur  l’année 2016 6,2 % des interventions réalisées  au
niveau national, soit un pourcentage supérieur au poids
de la région en effectif de contrôle (5,9 %).  
S’agissant  des  sanctions  administratives,  25  amendes
ont  été  prononcées,  pour  un  montant  global  de
113 100 € (36 000 € en 2015). Ce dispositif constitue un
outil particulièrement efficace, en offrant la possibilité
de  sanctionner  rapidement  et  de  manière
proportionnée  les  manquements  commis  par  les
entreprises  étrangères  et  leurs  donneurs  d’ordre.  Il
donne auprès  des  acteurs  économiques  une visibilité
accrue de l’action de l’État dans le domaine de la lutte
contre la fraude au détachement. 

Les  agents  de  contrôle  mobilisent  également  les
dispositions  relatives  au  devoir  de  diligence  des
donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage. Ceci permet le
plus souvent de régulariser ou, à défaut, de faire cesser
les  prestations  concernées,  sans  qu’une  décision  de
suspension  de  l’activité  ne  soit  prise.  Les  donneurs
d’ordre et les maîtres d’ouvrage mesurent désormais le
risque  de  voir  leur  responsabilité,  civile  ou  pénale,
engagée  pour  les  manquements  commis  par  les
entreprises  étrangères  qu’ils  font  intervenir
directement ou indirectement.

L’importance des prestations de service internationales
au sein des chantiers navals de Saint-Nazaire et la part
prépondérante que représentent ces détachements au
niveau  régional  concentrent  également,  de  manière
particulière,  l’attention  des  services  de  contrôle  qui
continuent  à  réaliser  régulièrement  des  interventions
sur le site.

9.2 Lutter contre le travail illégal

La lutte contre le travail illégal mobilise les agents de
contrôle de l’État, tant au sein des sections d’inspection
qu’au sein de l’unité régionale d’appui et de contrôle du
travail  illégal, ce  qui  s’est  traduit  en  2016  par  511
interventions et 44 procès-verbaux.

Au regard des caractéristiques locales et des constats
déjà effectués en matière de lutte contre la fraude au
détachement, des actions de contrôle ont été menées
dans cinq secteurs d’activité en particulier :

• le  bâtiment : l’activité  du  bâtiment  fait
fortement  appel  à  des  entreprises  de travail
temporaire étrangères ; 

• l’industrie agroalimentaire : les secteurs de la
découpe primaire et de la découpe secondaire
dans l’industrie de la viande recourent à des
sociétés de prestation de service ainsi qu’à des
entreprises de travail temporaire détachant du
personnel ;

• la construction navale : les chantiers navals de
Saint-Nazaire concentrent la plus forte activité
de travailleurs détachés dans la région ; 

• l’événementiel :  en particulier lors des phases
de montage et  de démontage des structures
(gradins,  stands).  Il  a  ainsi  été  procédé à  un
contrôle lors des essais de la course des 24h
du Mans, au mois de juin 2016, ainsi qu’à un
contrôle des prestations de restauration sur le
site du Vendée Globe, en novembre 2016 ;

• le  transport : notamment  le  transport  de
voyageurs et le transport de marchandises, au
regard de la structuration du marché.

Des actions particulières de contrôle ont également été
organisées dans le secteur du mannequinat. Les quatre
événements contrôlés en 2016 ont révélé des situations
de travail illégal et vont donner lieu à l’établissement de
procédures pénales.

S’agissant  de  la  lutte  contre  les  faux  statuts,  deux
contrôles ont été initiés à l’encontre de plateformes de
livraison  de  repas  à  domicile.  Une  procédure  pénale
visant  l’infraction de travail  dissimulé concernant 111
livreurs  à  l’encontre  d’une  première  société  a  été
transmise  en  juillet  2016  au  Procureur  de  la
République. 

Parallèlement à ces actions de contrôle, des démarches
de  prévention  ont  été  mises  en  œuvre  auprès  des
fédérations  professionnelles.  L’État  a  participé  à
plusieurs  réunions  d’information  sur  le  thème  de  la
lutte  contre  le  travail  illégal  et  la  fraude  au
détachement  (fédération  du  bâtiment  44,  Conseil
départemental  44,  Cellule  économique  régionale  du
bâtiment). Après la signature en 2015 d’une convention
de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans
le secteur du bâtiment, deux nouvelles conventions ont
été signées en 2016 dans le secteur du paysage et du
déménagement. 

9 PROTECTION DES SALARIÉS, DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE 
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Action conduite conjointement par 26 agents les
15 et 16 juin 2016 sur le site de la course des 24h

du Mans

Contrôle  de  90  sociétés,  dont  24  étrangères.
Plusieurs manquements aux obligations déclaratives
constatés  et  des  amendes  administratives
prononcées à l’encontre de 8 sociétés. 



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 (fonds de soutien à l’investissement local, dotation
d’équipement des territoires ruraux, etc.), l’adaptation de son administration territoriale (maisons de l’État, maisons de
services au public, etc.), la mobilisation de ses outils pour une solidarité territoriale et culturelle urbain/rural.

Il est nécessaire d’accompagner les publics les plus vulnérables 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’État 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 et la scolarisation des enfants.

SOLIDARITÉ SOCIALE ET TERRITORIALESOLIDARITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE

10 SOLIDARITÉ TERRITORIALE 

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES DANS LEUR DIVERSITÉ 11

40
Maisons de services

au public 

51,8
M€ pour l’hébergement
et l’accès au logement

des personnes en
situation de précarité

149 835
 Habitants dans les 46
quartiers prioritaires
de la politique de la

ville 
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10.1 La politique de la ville

Connaître les quartiers prioritaires de la politique de la ville : logement, éducation et emploi

Définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) sont au nombre de 46 et rassemblent 149 800 personnes dans les Pays de la Loire.

Cinq profils de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) se dessinent en fonction des revenus de leurs
habitants, de leurs conditions de vie et de leurs situations au regard de l’emploi et de l’éducation.

Les QPV sont localisés dans des agglomérations aux profils très contrastés : 

• en termes de population : de 12 000 habitants dans l’unité urbaine de Châteaubriant à 613 000 habitants
dans celle de Nantes ;

• en termes de taux de pauvreté : de 11 % à 18 % ;

• en termes de logement : une offre plus abondante à Angers, un parc plus récent à Saint-Nazaire, une vacance
plus fréquente dans les petites unités urbaines.

Sources : SGAR / Insee

Les  QPV  regroupent  de  grands  ensembles  issus  du
mouvement de construction de logements sociaux des
années  1960 et  1970.  87 % du parc est  constitué de
logements sociaux achevés avant 1977. Les loyers sont
plus faibles qu’ailleurs. La vacance est particulièrement
élevée  dans  les  plus  petites  unités  urbaines,
notamment  en  raison  d’un  marché  immobilier  peu
tendu.

Les  enfants  habitant  dans  un  QPV  redoublent  plus

souvent. 24 % des élèves de 6ème ont au moins un an
de retard contre 9 % des élèves résidant en dehors des
QPV. Ce résultat est en partie lié à l’origine sociale des
élèves,  mais pas seulement. Après la 3ème, la moitié
des  élèves  vivant  dans  des  QPV  s'orientent  vers  des
filières professionnelles, soit 2 fois plus que les autres
jeunes.

Les demandeurs d'emploi sont plus nombreux dans les
QPV et  plus éloignés  du marché du travail  :  52 % ne
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perçoivent  pas d’indemnité chômage et ils ont moins
souvent  travaillé au cours du mois.  Les habitants des
QPV  constituent  un  public  cible  des  contrats  aidés,
surtout  des  emplois  d’avenir.  À  niveau  de  formation
égal,  les demandeurs d’emploi  habitant dans un QPV
recherchent  des  emplois  moins  qualifiés. Ces  travaux
ont été coordonnés en 2016 par le Sgar et l'Insee afin
de  mieux  connaître  le  contexte  de  l’emploi  et  de  la
formation dans  les  QPV.  Ils  associent  des services  de
l’État et organismes publics, ainsi que le commissariat
général  à  l’égalité  des  territoires  (CGET).  Les
publications  sont  consultables  sur :
www.insee.fr/fr/statistiques?

debut=0&idprec=2660055&theme=71&geo=REG-

52&idfacette=1

La mise en œuvre des contrats de ville 

La  politique  de  la  ville  est  mise  en  œuvre  par  des
contrats de ville fondés sur 3 piliers :

• la cohésion sociale ;

• le cadre de vie et le renouvellement urbain ;

• le développement économique et l’emploi ;

et 3 priorités transversales :

• la jeunesse ;

• la lutte contre les discriminations ;

• l’égalité homme-femme.

Les 11 contrats de ville de la région conclus pour 6 ans
(2015-2020)  ont  été  signés  en  2015  par  l’État,  les
intercommunalités,  la  Région,  les  Départements,  les
communes concernées,  les  établissements  publics  de
l’État,  les  bailleurs sociaux  et  d’autres  organismes (la
caisse  d’allocations  familiales,  les  chambres  de
commerce et d’industrie, etc.).

Le nouveau programme national de renouvellement 
urbain 

Après  le  premier  programme  de  rénovation  urbaine
2004-2014,  l’agence  nationale  pour  la  rénovation
urbaine (ANRU) a lancé un second programme sur la
période 2014-2024.

En  Pays  de  la  Loire,  15  quartiers  prioritaires  de  la
politique de la  ville  (QPV) présentant  les  plus  grands
dysfonctionnements sociaux et urbains vont bénéficier
de ce nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) :

• 6 projets d'intérêt national (PRIN) qui, comme
les 200 PRIN du territoire national, émargent à
une  enveloppe  de  4,15 Md€  de  concours
financiers (prêts et subventions) ;

• 9  projets  d’intérêt  régional  (PRIR)  qui
émargent à l’enveloppe régionale de 38,4 M€
(25,2 M€ de subventions et 13,2 M€ de prêts).

La  réforme  des  attributions  de  logements  locatifs
sociaux

Au  31  décembre  2016,  10  conférences
intercommunales  du  logement  (CIL)  sur  les  11
obligatoires  sont  constituées.  La  CIL  d’Angers  Loire
Métropole  a  approuvé  son  document  cadre
d’orientations qui  fixe les  grands objectifs  en matière
d’attribution  des  logements  locatifs  sociaux  de  son
territoire.  La  CIL  de  Nantes  Métropole  a  également
approuvé son document cadre d’orientations ainsi que
sa  convention  intercommunale  d’attribution  (CIA)  qui
en est la déclinaison opérationnelle.

Parallèlement, 29 EPCI étaient concernés en 2016 par
l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de
la  demande  locative  sociale  (PPG).  Au  31  décembre
2016 :

• 10 PPG sont approuvés ;
• 5 PPG sont  arrêtés avec une consultation en

cours des services de l’État ;
• 11 PPG sont en cours d’élaboration ;
• 3 PPG ne sont pas engagés.

La loi  Égalité et Citoyenneté, publiée en janvier 2017,
modifie  les  périmètres  de  mise  en  œuvre  de  ces
différents  outils.  Elle  substitue  aux  conventions
d’équilibre territorial les conventions intercommunales
d’attribution. 

Pour  l’année  2017,  ce  seront  24  EPCI  qui  seront
concernés  par  l’intégralité  de  ces  dispositions  (CIL,
document cadre, CIA et PPG).

La participation citoyenne

  La mise en place de conseils citoyens dans l'ensemble
des  quartiers  prioritaires  permet  de  conforter  les
dynamiques  citoyennes  existantes  et  de  garantir  les
conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en
favorisant l'expertise partagée, en garantissant la place
des habitants dans toutes les instances de pilotage, en

  créant  un  espace  de  proposiKons  et  d'iniKaKves  à 
partir des besoins des habitants.

Fin 2016, la majeure partie des conseils citoyens a fait
l'objet  d'une  reconnaissance  de  leur  existence  par
arrêté préfectoral (14 arrêtés préfectoraux signés). Ces
conseils participent à l'élaboration, à la mise en œuvre
et  à  l'évaluation  des  contrats  de  ville.  Une aide  à  la
constitution de ces  conseils  et  à  la  formation  de ses
membres a été apportée par l’État. 
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10.2 Les services au public     : schémas 
départementaux d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public et 
maisons des services au public

La  loi  portant  nouvelle  organisation territoriale  de  la
République (NOTRe) prévoit  l’élaboration de schémas
départementaux  d’amélioration  de  l’accessibilité  des
services  au  public  et  le  déploiement  de  maisons  de
services  au  public,  lieux  mutualisés  d’accueil,
d’information et de médiation numérique pour faciliter
les démarches des usagers vis-à-vis des services publics.
7  opérateurs  nationaux  se  sont  engagés  dans  les
MSAP :  la  Poste,  les  caisses  d’allocations  familiales,
maladie, de retraite, la mutualité sociale agricole, Pôle
emploi, le réseau de distribution du gaz naturel.

Les schémas, co-élaborés par l’État et le Département
d’ici  fin  2017,  comprennent  un diagnostic  et  un plan
d’actions  à  6  ans  pour  maintenir  ou  améliorer
l’accessibilité des services au public. 

L’objectif national de 1 000 maisons de services
au  public  (MSAP)  en  France  fin  2016  a  été
dépassé. De 15 MSAP à fin 2014, les Pays de la
Loire disposent début 2017 de 42 maisons. L’État
a  attribué  492 000 € au  fonctionnement  des
MSAP en activité en 2016.

10.3 La contractualisation avec les territoires     : 
volet territorial du contrat de plan État-Région
et contrats de ruralité

Le  volet  territorial  du  contrat  de  plan  État-Région
intervient  en  faveur  des  quartiers  prioritaires  de  la
politique de la ville, des territoires ruraux et périurbains
et pour le renforcement des fonctions métropolitaines
(lire  la  fiche  12 :« Les  politiques  contractuelles  et
partenariales »). 

Les contrats de ruralité sont
une  des  mesures  du  3ème
comité  interministériel  aux
ruralités du 20 mai 2016. 

Conclus pour 6 ans entre l’État et les présidents de pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR) ou d’établissement
public de coopération intercommunale, les contrats de
ruralité  coordonnent  les  moyens  financiers
(mobilisation  du  fonds  de  soutien  à  l’investissement
local  et  des  crédits  de  droit  commun)  et  prévoient
l’ensemble  des  actions  et  des  projets  à  conduire  en
matière  d’accessibilité  aux  services  et  aux  soins,  de
développement de l’attractivité, de redynamisation des
bourgs-centres,  de  mobilité,  de  transition  écologique
ou, encore, de cohésion sociale. 

Sur  les  39  contrats  de  ruralité  les  plus  avancés  en
région, 8 ont été signés avant fin 2016.
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11.1 Les politiques sociales du logement

La prévention des impayés et les expulsions 
locatives

Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016, 16 306
recours  dits  droit  au  logement  opposable  (« DALO »)
ont  été  déposés  en  Pays  de  la  Loire.  Il  s’agit  d’un
recours  amiable,  pouvant  déboucher  sur  un  recours
contentieux, auprès d’une commission pour demander
de reconnaître le droit à un logement à toute personne
qui  ne  peut  y  accéder  par  ses  propres  moyens.  Ces
recours représentent 2,2 % des recours enregistrés en
France (735 802 recours).
En 2016, 1 657 nouveaux dossiers  ont été enregistrés,
en  baisse  de  plus  de  5 %  par  rapport  à  l’année
précédente (+ 0,4 % au plan national), ce qui confirme
le  recul  amorcé  depuis  2015.  Ce  constat  peut  être
partagé sur l’ensemble des départements de la région,
en particulier sur la Loire-Atlantique (- 5,2 %), la Sarthe
(- 7,8 %) et la Vendée (- 6,9 %).
Les Pays de la Loire se situent ainsi en 7ème position, loin
derrière l’Île-de-France qui concentre plus de 60 % des
recours formulés dans l’année (dont 21 % sur la seule
ville de Paris).
En  2016,  2 233  dossiers  ont  été  examinés  par  les
commissions de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX) : 37 en Loire-Atlantique ; 344
en Maine-et-Loire ; 591 en Mayenne ; 557 en Sarthe ;
664 en Vendée.

Le public spécifique

En 2016, le soutien à la production de logements à bas
niveau de loyer « PLAI adapté » a été poursuivi. Les 5
projets déposés ont été sélectionnés pour l’obtention
d’une subvention PLAI majorée d’un montant global de
111 800 €. Situées en Loire-Atlantique, les 5 opérations
prévoient la construction de 10 logements. Le nombre
de logements subventionnés est cependant largement
inférieur  aux  années  précédentes  (moyenne  de  30
logements par an entre 2013 et 2015).

11.2 L'accueil et l’hébergement des personnes
sans abri

51,8 M€ ont été consacrés à l’hébergement et l’accès
au logement des personnes en situation de précarité (+
12 % depuis 2014).
281  places  nouvelles  ont  été  créées :  40  places
d’intermédiation locative et 165 places d’hébergement
d’insertion  hors  centres  d’hébergement  et  de
réinsertion  sociale  (CHRS),  76  places  d’hébergement
d’urgence hors CHRS.
Le parc pérenne régional  financé est  de 4 610 places
dont  3 351  places  d’hébergement  et  1 259  places  de

logement  accompagné  (pensions  de  famille  et
intermédiation locative).
L’année 2016 a été marquée par une forte mobilisation
de  l’État,  des  collectivités  et  des  associations  en
matière  d’accueil  des  publics  issus  de  la  demande
d’asile.
33  centres  d’accueil  et  d’orientation  dédiés  à
l’hébergement des migrants et 4 centres d’accueil pour
mineurs  ont  fonctionné  pendant  l’année  pour  une
capacité de 956 places dont 112 pour les mineurs.
1 852 personnes ont été accueillies depuis le début de
la  crise  migratoire  en  fin  d’année  2015,  auquel  il
convient d’ajouter 3 300 dossiers de demandeurs d’asile
de  droit  commun  déposés  à  l’office  français  de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

11.3 L'accès aux droits et l'intégration des 
publics issus de la demande d'asile 

Le  public  concerné  est  constitué  d’étrangers  primo-
arrivants  des  pays  tiers  de  l’Union  européenne,
titulaires d’un premier titre de séjour depuis moins de
cinq ans sur le territoire.
L’enjeu  de  l’intégration  se  situe  autour  de
l’apprentissage  de  la  langue  française  qui  est  un
préalable indispensable pour accéder au logement, aux
soins et à l’insertion professionnelle.
Parallèlement, de nombreuses actions sont également
développées  par  des  acteurs  de  proximité  sans
coordination.
Un  inventaire  de  l’offre  existante  a  été  réalisé  dans
chaque département  pour  faciliter  l’accès  à  l’offre  et
favoriser  les  passerelles  entre  les  acteurs  permettant
ainsi la construction de parcours.  
Un appel à projets régional 2016 a permis de financer
des  actions  relatives  au  renforcement  de
l’apprentissage  linguistique  et  à  l’accompagnement
global des étrangers vers un accès effectif aux droits et
notamment à l’emploi.

11.4 La prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes

Chaque  année  en  France,  les  violences  faites  aux
femmes, coûtent 3,6 Md€ à la société.
Dans les Pays  de la  Loire,  selon les chiffres  parus en
novembre  2016  pour  l’année  2015,  7 385  femmes
victimes  de  violences  ont  été  accueillies  par  une
association financée par  l’État  pour  les  accompagner,
4 245 faits de violences conjugales ont été enregistrés
par  les  services  de  police  et  de  gendarmerie,  1 386
personnes  ont  fait  appel  au  39 19,  numéro  d’écoute
national  anonyme  et  gratuit  destiné  aux  femmes
victimes  de  violences,  à  leur  entourage  et  aux
professionnels  concernés.  Les  données  de
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l’observatoire  régional  des  violences  conjugales  ont
confirmé  qu’il  n’y  a  pas  de  profil  type  de  femmes
victimes de violences conjugales. Les 3/4 des femmes
qui ont fait appel aux associations avaient au moins un
enfant,  et  près  de  40 %  des  enfants  exposés  aux
violences avaient moins de 3 ans. 
La prévention et la prise en charge des femmes victimes
de  violences,  nécessitent  une  prise  en  charge
pluridisciplinaire :  police,  gendarmerie,  justice,
travailleurs sociaux, professionnel de santé, de la petite
enfance et de l’enfance, de l’éducation, de l’insertion et
de l’emploi. Cette politique publique et les actions qui
en  découlent  sont  inscrites  au  5ᵉ  plan  national
interministériel  de  mobilisation  et  de  lutte  contre
toutes les violences faites aux femmes.
En Pays  de la Loire,  le  4ᵉ  plan triennal  a notamment
permis  en  2016  de  disposer  de  18  téléphones  grave
danger,  de  renforcer  le  nombre  de  places
d’hébergement  dédiées  aux  femmes  victimes  de
violences,  de  mettre  en  place  une  douzaine
d’intervenants sociaux dans les commissariats de police
et les brigades de gendarmerie, de former plus de 5 000
professionnel  aux  violences  faites  aux  femmes,  de
mettre en place des accueils de jour pour les femmes
victimes de violences dans tous les départements et de
renforcer  les  lieux d’écoute,  d’accueil  et  d’orientation
des  femmes  victimes,  de  développer  des  stages  de
responsabilisation afin de lutter contre la récidive et de
développer  des  protocoles  d’intervention  visant  à
améliorer la prise en charge des victimes.

32 %  des  femmes accueillies  par  les  associations  ont
porté plainte en 2015 contre 25 % en 2014, soit 7 % de
plus  que  l’année  précédente.  On  mesure  l’effet  de
l’action  interministérielle  du  4ᵉ  plan  qui  préconisait
« aucune violence ne  doit  rester  sans réponse »,  des
résultats encourageants à poursuivre dans le 5ᵉ plan.

11.5 La protection juridique des majeurs

En  2016,  37,9 M€  ont  été  consacrés  à  la  protection
juridique des majeurs, soit 34,2 M€ pour les 15 services
tutélaires et 3,7 M€ pour les 92 mandataires judiciaires
exerçant à titre individuel en Pays de la Loire.
27 052 mesures ont été confiées aux professionnels de
la protection juridique des majeurs (services tutélaires,
mandataires  individuels  et  préposés  d’établissement),
soit  une  augmentation  de  2,9 %  par  rapport  à  2015
(26 290 mesures en 2015).

11.6   Les personnes en situation de handicap

L’accessibilité des bâtiments publics 

L’agenda  d’accessibilité  programmé  (Ad'AP)  pour  les
établissements recevant du public (ERP) occupés par les
services de l'État a été déposé le 25 septembre 2015.
Sur les 151 ERP en propriété ou mis à disposition, 50
étaient accessibles fin 2016.
L'Ad'AP, s’étale sur une période de 9 ans et compte 113
bâtiments pour un montant total de 3,6 M€.

La scolarisation des jeunes en situation de 
handicap 

Sur  l’année  scolaire  2015-2016,  5 513  élèves  les  plus
lourdement handicapés sont scolarisés dans les unités
d’enseignement des établissements médico-sociaux ou
de santé. 70 % de ces élèves présentent des troubles du
psychisme ou des troubles intellectuels et cognitifs.
Dans  le  cadre  du projet  académique  2013-2017,  une
attention  particulière  a  été  portée  aux  parcours
scolaires des élèves atteints d’autisme avec la création
de 2 unités  d’enseignement  troubles  envahissants  du
développement en école maternelle à la rentrée 2015.
Une  évaluation  annuelle  des  dispositifs  ULIS  est
également assurée.
Le suivi de la politique de scolarisation des élèves en
situation  de  handicap  est  assuré  par  le  conseil
académique handicap (CAH).

L’insertion des travailleurs handicapés

✗ Les  entreprises  adaptées     :  41     M€  d’aide  de
l’État

Les entreprises adaptées sont des entreprises en milieu
ordinaire,  employant  majoritairement  des  travailleurs
handicapés.  Elles  permettent  à  des  personnes

Le téléphone grave danger

Le téléphone grave danger constitue un dispositif de
téléprotection qui a prouvé son efficacité.
Accordé  par  le  procureur  de  la  République  après
évaluation du danger encouru par la femme victime
de  violences,  le  téléphone  d’alerte  permet  de
garantir  à  la  victime  une  intervention  rapide  des
forces de sécurité, en cas de grave danger, avant que
de nouveaux faits de violences ne soient commis.
Ce  dispositif  a  permis  de  sauver  des  vies,
d’interpeller et de sanctionner les auteurs. Il repose
également  sur  un  accompagnement  global  de  la
victime,  mobilisant  l’État,  les  collectivités
territoriales et les associations.
Parce qu’elle  est  protégée et  soutenue,  la  victime
peut  reprendre  confiance  en  elle  et  envisager  de
sortir du cycle de la violence.
Les bénéficiaires interrogées en Pays de la Loire ont
souligné  le  caractère  sécurisant  du  dispositif,
essentiel à leur reconstruction. 
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reconnues travailleurs handicapés orientés « marché du
travail » d’exercer une activité professionnelle salariée
dans des conditions adaptées à leurs besoins.
Les Pays de la Loire représentent 1,6 % des travailleurs
handicapés en entreprises adaptées (2 600 travailleurs
handicapés).
Ces entreprises disposent d’un agrément délivré par la
préfète  de  région  et  bénéficient  d’aides  de  l’État  à
hauteur de 41 M€.

• l’aide au poste (80 % du SMIC) ;
• la  subvention  spécifique  (qui  compense  les

surcoûts  liés  à  l’emploi  de  personnes
handicapées).

Les 56 entreprises adaptées de la région ont réalisé un
chiffre  d’affaires  de  116 M€  en  2016.  Leurs  activités
concernent aussi bien la sous-traitance industrielle que
le domaine des services. 
Ces entreprises mettent l’accent sur l’accompagnement
social et professionnel de leurs salariés, leur formation
ainsi  que  leur  insertion  vers  le  milieu  ordinaire  de
travail.

✗ Le  plan  régional  d’insertion  des  travailleurs
handicapés

Le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
a programmé 42 actions sur la période 2014-2017, sur
4 axes :

• formation ;
• emploi ;
• sensibilisation des employeurs ;
• maintien dans l’emploi.

L’État,  copilote  du  plan  régional  d’insertion  des
travailleurs  handicapés  (PRITH),  contribue  à  l’axe
« maintien dans l’emploi » aux côtés des institutions qui
traitent du handicap au travail :

• l’assurance  maladie  à  travers  les  cellules  de
prévention de la désinsertion professionnelle ;

• l’association  de  gestion  du  fonds  pour
l’insertion  des  personnes  handicapées
(AGEFIPH) au regard des aides accordées aux
entreprises sur les aménagements de postes ;

• les services de santé au travail.
L’État a mobilisé 200 000 € en 2016 dans le cadre du
PRITH.

✗ L’insertion des travailleurs handicapés dans la
fonction publique

En  2014,  le  fonds  d’insertion  pour  les  personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a mis
en  place  un  comité  régional  « handi-pacte »  chargé
d’animer  différents  réseaux  de  professionnels
(correspondants  handicap,  médecins  de  prévention,
assistants sociaux, responsables RH, etc.).

Le  préfet  de  région  préside
chaque  année  ce  comité.  La
troisième édition s'est tenue dans
les  locaux  de  l'école  centrale  de
Nantes le  15 novembre 2016.  La

thématique  principale  de  cette  édition  concernait  le
recours aux secteurs protégés et adaptés. 
Dans  les  Pays  de  la  Loire,  plus  de  2 600  personnes
handicapées travaillent dans des entreprises adaptées
et 6 500 dans les établissements et services d’aide par
le  travail  (ESAT).  On  dénombre  dans  la  région  56
entreprises adaptées et 90 ESAT.
Lors  de  ce  dernier  comité,  les  trois  versants  de  la
fonction publique étaient représentés au travers de 33
institutions et structures différentes.

 ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES DANS LEUR DIVERSITÉ 11
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Plusieurs dispositifs contractuels sont mobilisés en région :
• le  contrat  de  plan  État-Région  2015-2020 :  suite  à  l’avenant  signé  le  23  janvier  2017,  907,2 M€  sont

contractualisés par l’État et la Région ;
• le programme opérationnel national du fonds social européen doté de 90,5 M€ ;
• le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour 13,1 M€ de crédits d’intervention délégués à la

Région ;
• le programme INTERREG IV Espace Atlantique pour 140 M€.

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

SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS LISIBLESIMPLIFIER ET RENDRE PLUS LISIBLE
LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTATLE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT

LES POLITIQUES CONTRACTUELLES ET PARTENARIALES 12

L’ÉTAT EN RÉGION 13

15,3
M€ engagés du fonds

social européen

4 699 
agents de l’État en

région

10
M€ liés aux marchés

régionaux

104
M€ engagés au titre
du contrat de plan

État-Région
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12.1 Le contrat de plan État-région 2015-2020

Le contrat de plan État-région 2015-2020 des Pays de la
Loire,  signé le 23 février  2015,  s’articule  autour de 7
volets définis au plan national :

 mobilité multimodale ;
 enseignement  supérieur,  recherche  et

innovation ;
 transition écologique et énergétique ;
 numérique ;
 innovation, filières d’avenir et usine du futur ;
 emploi,  orientation  et  formation

professionnelle ;
 territoires.

Les contributions financières de l’État et de la Région
s’élèvent  respectivement  à  412,6 M€  et  395,4 M€,
permettant  avec  les  cofinancements  qui  seront
apportés par les autres partenaires de mobiliser près de
1,2 Md€ sur la période. À cela s’ajoutent 42 M€ (50 M€
après  avenant)  contractualisés  hors  CPER  pour  les
projets  d’intérêt  régional  du  nouveau  programme de
renouvellement urbain (22 M€ État) et l’appel à projets
régionalisé  du  programme  d’investissements  d’avenir
(20 M€ à parité État / Région). En outre, 904,8M€ sont
valorisés dans le CPER pour mener à bien des projets
soutenus par des programmes nationaux dédiés : 

• le  plan  campus  (30 M€  financés  par  l’État)
pour l’enseignement supérieur ;

• le  PIA  (369,9 M€  d’apport  de  l’État)  pour
soutenir :
◦ les projets innovants dans l’enseignement

supérieur et la recherche (154,8 M€) ;
◦ les infrastructures numériques régionales

(582,9 M€ dont 138 M€ de l’État) ;
◦ le plan usine du futur (120 M€ dont 60 M€

de l’État).
L’année 2016 a été marquée par la revoyure du CPER
décidée  par  le  Premier  ministre  au  lendemain  des
élections régionales de décembre 2015 à la demande
des présidents nouvellement élus. 

Trois  volets  prioritaires  pour  la  région  ont  été  plus
particulièrement  examinés :  mobilité  multimodale,
enseignement supérieur-recherche et numérique. 

Au terme de leurs discussions et des échanges avec les
partenaires régionaux, l’État et la Région ont convenu
d’une enveloppe supplémentaire de 99,1 M€, avec une
participation accrue de 62 M€ pour l’État et de 37,1 M€
pour la Région. Le total du CPER a ainsi été porté de
808 M€ à 907,2 M€, avec un volume d’investissements
générés qui passe de 1,2 Md€ à plus de 1,3 Md€.

L’avenant au contrat de plan a été signé le 23 janvier
2017.  La  nouvelle  maquette  financière,  issue  de
l’avenant, sera prise en compte dans le bilan 2017 du
CPER.

Dans  le  cadre  de  la  revoyure  du  CPER,  l’évaluation
stratégique  environnementale  a  été  actualisée.  Les
enjeux  relevés  par  l’autorité  environnementale  feront
l’objet d’un suivi particulier par les maîtres d’ouvrage.
Un  dispositif  de  suivi  environnemental  du  contrat,
fondé sur un nombre restreint d’indicateurs permettant
de suivre l’évolution des incidences environnementales
des actions du CPER, sera mis en œuvre. 

- Chiffres-clés au 31 décembre 2016 -

Crédits programmés : 109,2 M€, soit 26,5 % des crédits
inscrits État ;

Crédits  engagés :  104,1 M€,  soit  25,2 %  du  montant
total État ;

Crédits payés :  47,2 M€, soit  45,4 % des engagements
budgétaires État.

Total  pour  l’État,  la  Région  et  les  autres  partenaires
(autres collectivités territoriales,  entreprises publiques
et établissements publics, FEDER) :

-  programmé :  409,3 M€,  soit  35 % du  montant  total
des crédits inscrits au CPER (1,171 Md€) ;

- engagé : 334,5 M€, soit 28,6 % des crédits inscrits ;

- mandaté : 187,4 M€, soit 56% des crédits engagés.

Le taux de programmation cumulé État-Région est de
34 %  des  crédits  inscrits  État-Région,  légèrement  au-
dessus  du  niveau  linéaire  théorique  de  2/6ème  du
CPER.  L’année  2016  confirme  la  bonne  dynamique
générale de la programmation, dans la continuité de la
première année d’exécution.
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Taux d’engagement État du CPER 2015-2020 par volet et objectif

VOLET OBJECTIFS 
En € %

MOBILITE 

MO1 Transport ferroviaire 29,5%

MO2 Infrastructures routières 8,8%

MO3 Développement du Grand Port Maritime 29,3%

Total Mobilité 20,1%

ES1 Attractivité des campus 19,8%

ES2 Vie étudiante 1,4%

ES3 Numérique 16,2%

Sous-total Enseignement supérieur 17,8%

RI1 Biologie – Santé 40,8%

RI2 Alimentation-Végétal 100,0%

RI3 Lettres, Langue Science Humaine et sociale 44,2%

RI4 Science des matériaux – Mécanique et  ingénierie 23,1%

RI5 STIC-Maths 44,5%

RI6 Mer-Environnement-Ville et territoires 29,1%

RI7 Planétologie 100,0%

RI8 Ingénierie de projets 0 - -

RI9 Innovation et Transfert 33,4%

Sous-total Recherche innovation 57,5%

Total ESRI 29,3%

TEE1 Énergie et changement climatique 30,6%

TEE2 Économie circulaire et économie ressources 27,0%

TEE3 Prévention des risques naturels 28,0%

TEE4 Reconquête de la biodiversité 28,3%

TEE5 Préservation des ressources en eau 38,4%

TEE6 Projets territoriaux développement intégré 35,7%

Total TEE 34,0%

NUMERIQUE 

NU1 Système d’information géographique 57,8%

NU2  Gouvernance 0 0,0%

NU3 Infrastructures 0 0,0%

Total Numérique 34,5%

EMPLOI 

EM1 Observation 33,1%

EM2 SPRO 33,3%

EM3 Parcours professionnels 34,1%

Total Emploi 33,7%

TERRITORIAL 

TER1 Soutien territoires ruraux et péri-urbains 27,0%

TER3 Renforcement des métropoles 35,4%

Total Territorial 29,8%

TOTAL GENERAL CPER 2015-2020 ETAT 25,2%

MAQUETTE 
ETAT

Engagé  ETAT au 31 décembre 
2016

105 031 250 30 990 449

102 559 000 9 021 734

18 100 000 5 300 000

225 690 250 45 312 183

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
RECHERCHE ET INNOVATION 

39 489 000 7 832 986

4 275 000 58 312

5 390 000 873 833

49 154 000 8 765 131

2 542 000 1 038 055

1 288 000 1 288 000

353 000 156 000

3 145 000 725 000

1 370 000 610 000

2 746 000 800 000

6 000 000 6 000 000

2 415 000 806 670

19 859 000 11 423 725

69 013 000 20 188 856

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
ENERGETIQUE 

15 480 000 4 730 963

7 200 000 1 945 193

4 000 000 1 119 388

6 420 000 1 815 899

35 200 000 13 510 360

4 510 000 1 610 172

72 810 000 24 731 976

425 000 245 642

250 000

38 000

713 000 245 642

3 030 000 1 002 500

900 000 300 000

5 870 000 2 001 463

9 800 000 3 303 963

23 300 000 6 300 773

11 290 000 4 000 000

34 590 000 10 300 773

412 616 250 104 083 392
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Volet Mobilité multimodale

Pôle d’échanges multimodal de la gare de Nantes - 0,099 M€
engagés

La  gare  de  Nantes  est  en  forte  croissance  depuis  plusieurs
années.  En  2030,  le  nombre  de  voyageurs  passera  de
12 millions à 25 millions par an.

Le montant global du projet est de 126,3 M€. Une partie des
opérations  est  inscrite  au  CPER  2015-2020.  L’État  mobilise
3,88 M€  et  la  Région  9,165 M€  au  titre  de  la  mise  en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des quais de
la  gare  de  Nantes,  et  sur  le  projet  de  la  modernisation  du
centre de réparation des engins moteurs et centre-voie (CREM)
et pour le déplacement du centre télécom. 

Suite  aux  études  de  projet  de  décembre  2016  et  à  la
déclaration de projet, les travaux de mise en accessibilité de la
gare  avec  la  construction  de  la  mezzanine  sont  planifiés  en
septembre  2017.  Les  travaux  du  CREM  se  sont  achevés  fin
2016.  Se  poursuivront  en  2017,  la  livraison  et  le
déménagement dans les nouveaux locaux situés sur le site de
Moutonnerie.  S’agissant  du  centre  télécom,  les  études  de
projet  ont  été  lancées  en  2016.  Les  conventions  de
financement des travaux et d’acquisition du bâtiment où sera
installé cet équipement ferroviaire seront signées à l’été 2017. 

Au  31  décembre  2016,  l’État  a  engagé  77,4 %  des  crédits
inscrits. 

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation

Ecole  nationale  supérieure  d’arts  et  métiers  (ENSAM)  à
Angers : restructuration des bâtiments E/F – 5 M€ engagés

L’étude de programmation réalisée en 2016 a montré l'intérêt
d'articuler la reconstruction de l'aile E avec la réhabilitation de
l'aile F, ce qui génèrera l'optimisation des crédits publics. Elle a
ainsi  permis  de  justifier  la  mobilisation  de  crédits
supplémentaires lors de la revoyure du CPER : 2 M€ de l'État,
1 M€  de  la  Région  et  1 M€  d'Angers  Loire  Métropole.  Le
programme  permettra  d'optimiser  les  compétences  de
l'ENSAM  dans  le  domaine  du  management  des  nouvelles
technologies  de  la  conception  avec  l'accueil  de  l’Ecole
Nationale  Supérieure  des  ingénieurs  de  l’Infrastructure
Militaire (ENSIM). 

Cette opération s’élève, avant avenant, à 5 M€ dont 3 M€ de
l’État,  1 M€ de la  Région  et  1 M€  d’Angers  Loire  Métropole.
L’avenant  permettra  d’engager  globalement  9 M€  de  travaux
pour l’ENSAM d’Angers.

Volet transition écologique et énergétique
Préservation  des  ressources  en  eau :  la  1ère tranche  des
travaux de restauration des milieux aquatiques sur la Vézanne
et le Fessard

Le  Syndicat  intercommunal  du  bassin  de  la  Vézanne  et  du
Fessard a engagé des travaux de restauration consistant à lutter
contre le piétinement, à diversifier les habitats aquatiques et à
rétablir la continuité écologique sur des affluents de la Sarthe
aval.  Ces  travaux  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’un  programme
global pluriannuel, soutenu par l’agence de l’eau et la Région. 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté à aménager des points
d’abreuvement (par la pose de clôtures et l’aménagement de
descentes) sur plus de 6 km de cours d’eau afin de lutter contre
le piétinement. Sur la Vézanne, un linéaire de 800 m du lit a fait
l’objet  de  travaux  de  renaturation  et  de  diversification  des
habitats par une recharge en granulat et la mise en œuvre de
banquettes,  de seuils  et d’épis.  Deux déversoirs situés sur  le
Fessard  ont  été  effacés  et  remplacés  par  des  petits  seuils
franchissables afin de rétablir la continuité écologique.

L’ensemble du projet a été estimé à 110 000 €, financés à 60 %
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 10 % par le Département
de  la  Sarthe,  20 %  par  la  Région  et  20 %  par  le  Syndicat
intercommunal du bassin de la Vézanne et du Fessard.

Volet numérique 
Déploiement du très haut débit – Réseau d’Initiative Publique
– GIP Vendée Numérique – 31,02 M€

Le GIP Vendée Numérique porte le projet de création du réseau
d’initiative publique (RIP) en fibre optique de la Vendée (hors
zones  d’investissement  privé  de  La  Roche-sur-Yon
Agglomération  et  du  pays  des  Olonnes).  Dans  sa  première
phase,  il  permettra  de desservir  13 premières villes  en FttH,
ainsi  que  des  zones  d’activité  et  des  sites  prioritaires  sur
l’ensemble  du  département.  Pour  la  période  2016-2020,  les
engagements prévisionnels portent sur 64 112 prises FttH et le
raccordement  de  1 431  sites  prioritaires,  dont  400  zones
d’activité, et un chiffre prévisionnel de raccordement de 1 300
communautés d’innovation.

L’État, dans le cadre du Plan Très Haut Débit, soutient ce projet.

Volet innovation, filières d’avenir et usine du futur

RM TECHNOLOGIES (RMT)

La  société  RM  TECHNOLOGIES  (RMT),  spécialisée  dans  les
études techniques notamment sur le marché automobile, créée
en  2014,  a  lancé  un  projet  d'innovation  sur  deux  axes  de
recherche : fabrication de réservoirs à carburant en composite
pour  véhicules  thermiques  classiques  et  fabrication  de
réservoirs pour véhicules hybrides (donc plus résistants). 

L'enjeu  à  terme est  de  monter  une  ligne  haute  cadence  de
fabrication de ces composites. 

Volet territorial
Contrat territorial pour le nord Sarthe – 0,72 M€ engagés

Trois  maisons  de  santé  pluriprofessionnelles  du  contrat
territorial  nord Sarthe ont  été engagées en 2016 à  Mamers,
Beaumont-sur-Sarthe et Fyé.

Contrat  territorial  pour  le  Grand  Saumurois  –  0,206 M€
engagés

Trois opérations du contrat territorial Grand Saumurois ont été
engagées en 2016 : la reconversion du site des Dames Barrau
en un espace gastronomique et d’hébergement touristique à
Gennes,  l’Oeuvre  commémorative  aux  Tsiganes  et  la
construction d’un Atelier-relais Gennois.

Voir  également  le  bilan  détaillé  sur  http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Grands-dossiers/Contrat-de-
Plan-Etat-Region-CPER/Contrat-de-plan-Etat-Region-2015-2020.
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12.2 Le programme opérationnel national du 
fonds social européen 2014-2020

Dans le cadre du programme opérationnel national FSE
2014-2020, la région des Pays de la Loire est dotée de
90,5 M€. 

Plus de 15,3 M€ ont été engagés en 2016, ce qui porte
la  programmation  à  31,8 M€  depuis  le  début  du
programme, soit plus de 35 % de la maquette, et met
en  évidence  un  réel  dynamisme  et  une  forte
mobilisation de ces crédits.

12.3 Le fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche

A la suite de l’approbation du programme opérationnel
national  FEAMP  par  la  Commission  européenne  fin
décembre 2015, la qualité d’organisme intermédiaire a
été reconnue au conseil régional des Pays de la Loire.

La signature d’une convention de subvention globale le
9 juin 2016 matérialise cette délégation de l’État à la
Région, allouant au conseil régional 13,1 M€ de crédits
d’intervention FEAMP pour assurer la mise en œuvre
de  11  mesures  régionalisées.  Le  premier  comité  de
sélection s’est tenu fin décembre 2016.

12.4 La coopération territoriale     : le 
programme INTERREG IV Espace Atlantique

Le programme de coopération territoriale européenne
INTERREG  Espace  Atlantique  associe  l’Espagne,  la
France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni autour
de projets communs bénéficiant à l’espace Atlantique
européen. Pour la France, l’autorité responsable de ce
programme  est  la  préfète  de  région  des  Pays  de  la
Loire.

Le programme opérationnel 2014-2020 a été approuvé
le 17 novembre 2015. 140 M€ de FEDER soutiennent
des projets répondant à 4 priorités :

• stimuler  l’innovation  et  la  compétitivité
(47,1 M€) ;

• favoriser l’efficience des ressources (29,7 M€) ;

• renforcer  la  résilience  des  territoires  aux
risques  d’origine  naturelle,  climatique  et
humaine (15,3 M€) ;

• promouvoir  la  biodiversité  et  les  atouts
naturels et culturels (39,5 M€).

Le comité de suivi du programme a approuvé 7 projets
impliquant  un  partenaire  et  bénéficiaire  ligérien.  45
projets ont été approuvés à l'issue du premier appel à
projets en cours,  pour un montant de 88 M€ (sur les
140 M€ disponibles).
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13.1 La réforme de l’État, simplification et 
modernisation de l’action publique     : 
numérique, État’LIN

Afin de garantir la mise en œuvre dans les meilleures
conditions de la réforme territoriale de l’État actée fin
2015, le gouvernement a souhaité conforter le rôle de
coordination et de programmation du préfet de région. 
Les  secrétariats  généraux  pour  les  affaires  régionales
(SGAR) ont été réorganisés, début 2016, autour de deux
pôles :

✗ l’un  en  charge  de  l’animation  régionale  des
politiques  publiques  et  de  la  coordination
interministérielle ;

✗ l’autre en charge de la mise en œuvre de la charte
de déconcentration, des actions de modernisation
(projets  de  simplification  et  déploiement  des
projets  numériques  de  l’État,  innovation
territoriale,  démarches  de  co-construction  et
d’écoutes des usagers) ainsi que la mutualisation
en  réseau  des  moyens  de  fonctionnement  des
services  déconcentrés  (immobilier,  achat,
ressources humaines).

Ce  dernier  est  la  feuille  de  route  des  actions  de
modernisation de l’action publique par les services de
l’État  décrivant  les  modalités  d’organisation  et  les
moyens nécessaires.
La  transition  numérique  de  l’administration  et  le
développement des mutualisations sont deux des axes
de modernisation qui ont été portés en 2016.

La  région  Pays  de  la  Loire  a  en  effet  été
lauréate  de  l’appel  à  projets  national
transition numérique pour la création d’un
laboratoire  d’innovations  territoriales.
Associant  services  de  l’État  et  opérateurs,
État’LIN  (laboratoire  d’innovation
numérique) poursuit un double objectif :

✗ tester une organisation de l’État  plus
agile  afin  de  collecter  les  bonnes  idées  des
collaborateurs et les concrétiser en associant les
usagers ;

✗ développer  de  nouvelles  solutions  numériques
pour  rendre  l’action  de  l’État  plus  efficace  en
améliorant le service rendu (l’accès, le partage et
la visualisation des données par exemple).

Par ailleurs, une feuille de route des mutualisations a
été  validée.  Elle  acte  la  liste  des  mutualisations
souhaitables  en  région  et  une  méthode  garantissant
une mise en œuvre homogène sur le territoire. 

13.2 La commande publique

En 2016, la mutualisation des marchés publics de l’État
en  région  a  connu  une  nouvelle  évolution,  avec  la
transformation des missions régionales des achats en
plates-formes  régionales  des  achats  de  l’État  (PFRA).
Au-delà  du  changement  de  dénomination,  ses
attributions  sont  renforcées  par  le  décret  du  3  mars
2016 créant la direction des achats de l’État. 
Dorénavant,  l’État  et  les  juridictions  de  l’autorité
judiciaire  ont  l’obligation  de  recourir  aux  marchés
interministériels, soit nationaux, soit régionaux. 
En  Pays  de  la  Loire,  ce  sont  ainsi  60  services  qui
utilisent,  ou  devront  utiliser,  les  marchés
interministériels.
Le  nombre  et  l’étendue  des  besoins  locaux
représentent  une  manne  importante  pour  les
entreprises locales, notamment les petites et moyennes
entreprises.  En  2016,  la  dépense  liée  aux  marchés
régionaux s’élevait à 10 M€. Afin de faciliter l’accès des
TPE  et  PME  à  ses  marchés,  l’État  pratique  un
allotissement  géographique  ou  technique  ,  voire
combine  les  deux  types  de  division,  afin  de  donner
leurs chances à toutes les catégories d’entreprises.
L’État  territorial  œuvre  également  à  l’expansion  des
clauses  sociales  et  environnementales  dans  ses
marchés publics. La reconnaissance, par le décret du 25
mars  2016,  de  marchés  réservés  aux  entreprises
adaptées ou aux structures de l’insertion par l’activité
économique  (ateliers  et  chantiers  d’insertion,
entreprises d’insertion) apporte plus de clarté dans les
règles en vigueur. L’État doit continuer de travailler avec
le réseau des facilitateurs des clauses sociales présents
dans  la  région,  afin  d’identifier  les  structures
susceptibles de répondre à ses efforts.
En février 2016, les assises régionales
de  la  commande  publique  ont  réuni
200  personnes  sur  les  thèmes  des
achats  innovants,  de  la
dématérialisation des procédures et du
développement des clauses sociales et
environnementales,  en  lien  notamment  avec  une
initiative locale en faveur de la responsabilité sociétale
des entreprises appelée Planet’RSE.
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Deux documents stratégiques impriment le nouvel
élan de l’action de l’État en région dans le cadre de
la réforme des régions : 

• la  stratégie  de  l’État  en  région :
http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Grands-
dossiers/Strategie-de-l-Etat-en-region-des-
Pays-de-la-Loire-2016-2017 ;

• le projet d’administration. 



13.3 La politique immobilière

La  démarche  d’optimisation  des  implantations
immobilières des services de l’État répond à un enjeu
de  densification  et  de  rationalité  économique.
Expérimenté en 2015, le schéma directeur immobilier
régional (SDIR) est pérenne depuis 2016.
La réalisation de deux nouvelles maisons de l’État a pu
être engagée en 2016, dans le cadre du SDIR,  ce qui
porte à cinq les maisons de l’État réalisées ou en cours
d’achèvement  pour  la  région  des  Pays  de  la  Loire
(Fontenay-le-Comte  en  Vendée,  Château-Gontier  en
Mayenne,  Ancenis  en  Loire-Atlantique,  Cholet  en
Maine-et-Loire  et  La  Ferté-Bernard  en  Sarthe).  Une
sixième maison de l’État est projetée à Mayenne.
Ces  réalisations  méritent  d’être  soulignées,  car  elles
permettent de conforter l’échelon infra-départemental
en  assurant  le  maintien  de  missions  de  proximité
auprès  des  usagers  et  des  collectivités  locales.  Elles
permettent  en  outre,  une  rationalisation  et  une
meilleure  visibilité  de  la  présence  de  l’État  en
regroupant dans un même lieu différents services.
Par ailleurs, la démarche d’optimisation des baux des
services  de  l’État  en  situation  de  location  a  été
poursuivie  pour  diminuer  leurs  loyers.  Près  de
200 000 € ont ainsi pu être économisés en 2016.
Enfin, l’année 2016 a été marquée par la réforme du
financement  interministériel  de  l’immobilier  de  l’État
dans un cadre de gouvernance unifiée au plan national,
avec  la  mise  en place  de la  conférence  nationale  de
l’immobilier public (CNIP) qui sera déclinée au niveau
régional en 2017.

13.4 Les effectifs de l’État

Les effectifs des administrations de l'État placées sous
l’autorité des préfets, sont en baisse de 1,6 % en 2016,
soit  une  diminution  de  77  ETPt  (emploi  temps  plein
travaillé).

13.5 Les moyens budgétaires

L’approche globale du poids financier de l’État en 
région en 2016 : 15,8 Md€

En  2016,  le  poids  financier  (dépenses  directes  ou
indirectes) de l’État  en région s’élève à 15,8 Md€ (en
crédits de paiement), soit une baisse de 0,2 % (31 M€)
par  rapport  à  2015.  Ce  montant  n’inclut  ni  les
contributions  directes  de  l’État  aux  organismes  de  la
sécurité sociale, ni les dépenses de certains opérateurs
(non  identifiables  à  l’échelle  régionale).  Cette
diminution s’inscrit  dans une logique de maîtrise des
dépenses publiques. 
Les  transferts  financiers  de  l’État  aux  collectivités
territoriales  ligériennes  (2,5 Md€)  baissent  de  7,8 %
entre 2015 et 2016, conformément aux objectifs définis
par  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques
2014-2019 et aux engagements pris dans le pacte de
confiance et  de responsabilité du 16 juillet  2013.  Les
transferts de l’État aux collectivités territoriales sont le
3ème  poste  financier  en  région  (16 %  du  total  des
dépenses).
Les dépenses des opérateurs de l’État s’élèvent à près
de 1,8 Md€, soit une progression de 4 % par rapport à
2015. Un opérateur de l’État est un organisme chargé
d’une  mission  de  service  public  dont  la  majorité  du
financement et du contrôle est assurée par l’État. 
En 2016, l’État a versé 2,2 Md€ au titre des pensions
civiles et militaires au bénéfice de 174 843 pensionnés. 
En  2016,  les  exonérations  de  charges  sociales
compensées par l’État s’établissent à 1,5 Md€ (+ 8,5 %).
Les  dépenses  publiques  engagées  au  bénéfice  du
territoire  régional  (15,8 Md€)  demeurent  nettement
supérieures  aux  recettes  qui  y  sont  collectées
(12,7 Md€ en 2016).

Dépenses 
budgétaires

4 844 M€

Remboursements 
et dégrèvements

3 062 M€
Transferts 

financiers aux CT
2 507 M€

Pensions civiles et 
militaires
2 173 M€

Dépenses des 
opérateurs de l’État

1 776 M€

Exonérations de 
charges sociales

1 485 M€

31%
9%

11%

19%16%

14%
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25%

13%

15% 3%

35%

6%2%2%

Préfectures 
DIRECCTE
DRAAF
DRAC
DREAL/DIRM
DRDJSCS
Sécurité routière
Services du PM

Ensemble des administrations placées sous l’autorité du préfet
de  région  et  des  préfets  de  départements  :  préfectures,
DIRECCTE, DRAC, DRAAF, DREAL, DRDJSCS, DIRM et DDI.

Le poids financier de l’État en Pays de la Loire en 2016 (15,8 Md€)
Répartition des effectifs-cible 2016 par RBOP, en ETPt et %

(4 699 ETPt)

Source SGAR

Source DRFIP

-1,6%

Evolution des effectifs-cible 2015-2016 des administrations de 
l’État placées sous l’autorité des préfets

Effectifs-cible au 
31/12/2015

Effectifs-cible au 
31/12/16

Evolution de 2015 à 
2016

4 775 4 699



Les dépenses budgétaires de l’État par nature
En 2016, les dépenses budgétaires de l’État en région
augmentent  légèrement de 1,3 % pour atteindre plus
de 4,8 Md€.
Les  dépenses  de  personnel (3,9 Md€)  demeurent  le
premier poste de dépenses budgétaires en région. Elles
représentent  80 %  de  la  totalité  des  dépenses
budgétaires  de  l’État  en  région.  En  2016,  ce  poste  a
légèrement augmenté de 0,5 % par rapport à 2015, soit
+ 20,6 M€.
Les  dépenses  de  fonctionnement  (221 M€)
correspondent  aux  dépenses  créées  par  l’activité
ordinaire  de  l’État.  La  maîtrise  des  dépenses,  initiée
depuis  2012,  se  confirme en 2016 (- 3,6 %),  soit  une
baisse de 8,3 % entre 2012 et 2016. Cette évolution n’a
cependant  qu’un  faible  impact  sur  le  total  des
dépenses,  en  raison  des  montants  relativement
modestes concernés.
Les dépenses d’investissement (41 M€) concernent les
dépenses augmentant de façon durable le patrimoine
de l’État et constitutives d’un acte immobilisé décrit au
bilan  de  l’État.  Depuis  2012,  ce  poste  de  dépense
connaît  une  baisse  continue,  confirmée  en  2016
(- 17,8 % par rapport à 2015, soit - 8,9 M€). 

Cette baisse est liée principalement à la fin des travaux
de  la  première  tranche  de  la  cité  administrative
PAIXHANS au Mans.
Les  dépenses  d’intervention  (675 M€) financent
certaines politiques publiques de soutien économique
et social à destination des ménages, des entreprises, et
des  collectivités  territoriales  (transferts  directs  ou
indirects)  et  les  appels  en  garantie.  Les  dépenses
d’intervention  représentent  14 %  du  montant  global
des dépenses budgétaires. Elles augmentent de 60 M€
par rapport à 2015.
Les  opérations  financières  (7,9 M€) représentent
0,16 % des dépenses budgétaires  (hors  montants des
avances sur les  impositions au profit  des  collectivités
territoriales). 
Elles  poursuivent  leur  croissance  (+ 2,3 %)  sur  un
rythme  moins  soutenu  que  les  années  précédentes,
progression à relativiser compte tenu de la faiblesse des
montants concernés.
Pour  l’essentiel,  ces  dépenses  correspondent  à  des
participations  financières  de  l’État  à  des  projets
d’investissement immobilier dont la maîtrise d’ouvrage
est  assumée par  des  collectivités  territoriales  ou  des
universités.
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Principaux postes de dépenses
2014 2015 2016

Montant en  € Montant en  € Montant en  €

-0,3% 1,3%

Remboursements et dégrèvements 9,0% -3,1%

Transferts financiers de l’État aux CT -7,2% -7,8%

1,2% 1,5%

1,4% 4,0%

Exonérations de charges sociales -1,6% 8,5%

0,4% -0,2%

Évolution 
2014-2015

Évolution 
2015-2016

Dépenses budgétaires  (1) 4 791 976 386 4 779 833 472 4 843 620 420,03

2 901 297 308 3 161 138 639 3 062 106 499,19

2 931 071 972 2 720 295 573 2 506 833 066,35

Pensions civiles et militaires (2) 2 115 201 213 2 141 613 631 2 173 148 690,90

Dépenses des opérateurs de l’État (3) 1 684 489 229 1 707 501 074 1 776 246 445,73

1 390 286 513 1 368 554 854 1 485 300 771,00

TOTAL (4) 15 814 322 621 15 878 937 243 15 847 255 893,20

1)  Données  extraites  du  logiciel  comptable  et  budgétaire
CHORUS afin de retracer l’ensemble des dépenses concernant
les Pays de la Loire. Sont incluses dans le périmètre des données
issues à la fois de budgets opérationnels de programme (BOP)
centraux, régionaux, interrégionaux ou zonaux. Les dépenses de
personnel sont comprises dans le montant (chaque fois qu’il est
possible  de  les  identifier)   mais  pas  les  avances  sur   les
impositions aux collectivités territoriales, simples opérations de
trésorerie.

(2) Données issues de l’infocentre CHORUS

(3)  Les  opérateurs  de  l’État  pris  en  compte  sont :  l’ASP,  les
universités  de  Nantes,  Angers,  du  Maine,  Pôle  emploi
(interventions,  fonctionnement  et  investissement  hors
allocations), l’ADEME, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Agence
régionale  de  santé,  le  CROUS,  l’École  centrale  de  Nantes,

l’Agence  nationale  pour  l’amélioration  de  l’habitat,  ONIRIS,
l’IFREMER,  l’École des mines, France Agrimer, l’INRA, l’INSERM,
l’ANRU, l’ANR, l’IRA de Nantes, l’EPF de Vendée, le CNDS, l’ACSE,
l’École nationale supérieure d’architecture, le  CREPS, le Lycée
public maritime, l’AFITF, les GIP Expérience, Gemac, Carif-Oref,
Arronax, Cancéropole et Loire estuaire.

Cette liste ne comprend pas tous les opérateurs de l’État dans la
région.  Certains  d’entre  eux  implantés  sur  plusieurs  sites  en
France, sont dans l’incapacité de fournir des données à l’échelle
régionale, faute de disposer d’une comptabilité appropriée.

(4) Le montant total présenté ne comprend ni les contributions
directes  de  l’État  aux  organismes  de  sécurité  sociale,  ni  les
dépenses  de certains  opérateurs,  non identifiables à  l’échelle
régionale.

Source DRFIP



Les  dépenses  budgétaires  de  l’État  par  principaux
ministères

En  2016,  les  ministères  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche (3,3 Md€),
des finances et comptes publics1 (427 M€) et de 

1  Hors avances sur les impositions des collectivités territoriales (4,8 
Md€) non prises en compte car purement comptables.

l’intérieur  (407 M€)  concentrent  85 %  des  dépenses
budgétaires  de  l’État  en  Pays  de  la  Loire,  totalisant
4,1 Md€.  Le  ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche représente
68 %  des dépenses budgétaires totales.
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Répartition des dépenses budgétaires par nature en Pays de la Loire entre 2011 et 2016 
(hors dépenses de personnel)
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9%

8%

2%
3%

2%
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1%

1%

1%
1%

1%

32%

Éducation nationale, enseignement supérieur et 
recherche - 3 317 M€ (2)

Finances et comptes publics - 427 M€

Intérieur - 407 M€ (3) 

Écologie, développement durable et énergie -
113 M€

Justice - 120 M€

Décentralisation et fonction publique - 95 M€

Travail emploi, formation professionnelle et 
dialogue social - 69 M€

Agriculture, agroalimentaire et forêt - 71 M€

Logement, égalité des territoires et ruralité - 67 
M€

Culture et communication - 46 M€

Affaires sociales, santé et droits des femmes -
62 M€

Services du Premier ministre - 38 M€

Économie, industrie et numérique - 13 M€

Ville, jeunesse et sports - 2 M€

Affaires étrangères et développement 
international - 0,2 M€

Education 
nationale
Enseignement 
supérieur et 
recherche

Autres 
ministères

Certains  ministères  ne  peuvent  renseigner  leurs  dépenses  de  personnel  en  région,  car  celles-ci  ne  peuvent  être
territorialisées, comme les dépenses de personnel de la gendarmerie au ministère de l’intérieur.

Répartition par ministère des dépenses budgétaires en Pays de la Loire en 2016 (4,8 Md€)

Source DRFIP



Les  dépenses  de personnel  dans  la  région par
ministère
Les  dépenses  de  personnel  constituent  le
premier  poste  de  dépenses  budgétaires  en
région  avec  3,9 Md€  en  2016.  Elles  se
composent de la rémunération d’activité (60 %),
des cotisations et contributions (40 %) et à la 
marge,  des  prestations  sociales.  En  2016,  la
rémunération  d’activité  et  les  cotisations  et
contributions ont respectivement augmenté de
0,4 % et 0,7 %.
Le ministère de l’éducation nationale concentre
78 % de  ces  dépenses  (3 Md€).  Le  poids  des
dépenses de personnel de chaque ministère en
région  peut  varier  sensiblement :  si  91 %  des
dépenses du ministère de l’éducation nationale
sont  constituées  de  charges  de  personnel,
moins  de  38 %  des  dépenses  totales  du
ministère du travail et de l’emploi sont relatives
au personnel.

Les principaux postes budgétaires de l’État en
région
En 2016, les principaux postes de dépenses de
l’État,  hors  avances  aux  collectivités
territoriales, recouvrent cinq missions : 

• Enseignement scolaire (67 %) ;
• Gestion des finances publiques et des

ressources humaines (8 %) ;
• Sécurité (6 %) ;
• Recherche et enseignement supérieur (2,5 %) ;
• Justice (2,5 %). 

Ces  missions  représentent  4,2 Md€,  soit  85 %  de  la
totalité des dépenses budgétaires.

Principaux éléments d’analyse :

• Enseignement scolaire, 3 262,8 M€ :
L’enseignement  scolaire  est  le  principal  poste  de
dépense de l’État en région, soit 3,3 Md€ en 2016.
La  priorité  donnée  par  le  Gouvernement  à
l’enseignement  scolaire  explique  l’augmentation
régulière  des  moyens  budgétaires  de  cette  mission
(+ 2,3 % entre 2015 et 2016). 

• Gestion  des  finances  publiques  et  des
ressources humaines, 399 M€ :

Deuxième  poste  de  dépenses  budgétaires  en  région
avec 399 M€, la baisse de près de 3,2 % des dépenses
constatée  sur  cette  mission  entre  2015  et  2016
(- 13,4 M€) correspond à une diminution de 8,5 M€ des
dépenses  d’investissement  (- 58 % sur  la  période
2015-2016)  et  de 4,5 M€ des dépenses de personnel
(- 1,4 %).  

• Sécurité, 281,3 M€ :

Cette  mission  tend  à  l’amélioration  durable  de  la
sécurité des personnes et des biens, en luttant contre
toute forme de délinquance. La sécurité recouvre à la
fois  les  missions  de  police  dévolues  aux  forces  de
l’ordre mais aussi celles de protection, de secours des
populations  et  de  gestion  des  crises.  La  hausse  des
dépenses budgétaires de cette mission est de 1,9 % en
2016.  Son  montant  global  (281 M€)  est  en
augmentation continue depuis 2014 (+ 2,8 % de 2013 à
2014 et + 2,2 % de 2014 à 2015).

• Recherche  et  enseignement  supérieur,
120,7 M€ :

Comme  depuis  2013,  les  dépenses  de  la  mission,
120,7 M€, continuent à progresser à hauteur de 2,0 %
en 2016, soit + 2,4 M€.

• Justice, 120,2 M€ :
Les dépenses de cette mission ont diminué de 4,4 %. La
mission compte désormais 120,2 M€ en 2016,  contre
125,7 M€ en 2015 (soit – 5,6 M€).

• Écologie,  développement  et  mobilité
durables, 112,9 M€ :

Le  budget  de  cette  mission  en  diminution  régulière
perd plus de 23 % entre 2015 et 2016. Les dépenses ont
été quasiment divisées par deux depuis 2012 (219 M€
contre 112,9 M€ en 2016).
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 dépenses de personnel en millions d'euros

Ministères

 Évolution 2011-2012

 Évolution 2012-2013

 Évolution 2013-2014
 
 Évolution 2014-2015

 Évolution 2015-2016

 + 1,2 %

 + 1,9 %

 + 2,8 %

 + 1,9 %

 + 2,1 %

 + 2,8 %

 + 0,0 %
 
 + 0,3 %
 
 - 9,8 %
 
 - 1,8 %

 + 36,9 %

 - 7,3 %

 + 3,3 %

 + 2,3 %

 + 1,3 %

  - 4,5 %

  - 6,1  %

  - 14,2 %

  - 6,6 %

 - 30,8 %

Source DRFIP

Évolution des dépenses de personnel par ministère en Pays de la Loire entre
2011 et 2016



• Relations  avec  les  collectivités  territoriales,
98,3 M€ :

L’essentiel  des  dotations  affectées  aux  collectivités
territoriales  revêt  la  forme  de  prélèvements  sur
recettes  et  n’induit  pas  l’inscription  de  dépenses  au
budget de l’État. Les crédits budgétaires de la mission
« Relations  avec  les  collectivités  territoriales »
représentent  une  faible  part  de  l’ensemble  des
transferts  financiers  de  l’État  aux  collectivités
territoriales,  3,8 %  en  2016  au  plan  national  contre
3,5 % en 2015. La progression observée s’explique par
le  changement  de  périmètre  intervenu  en  loi  de
finances 2016.
En Pays de la Loire, les crédits sont en baisse de 1,5 %
par rapport à 2015.

• Administration  générale  et  territoriale  de
l’État, 75,4 M€ :

Son budget a diminué de 7,6 % en 2016, pour atteindre
un  montant  de  75,4 M€.  On  observe  une  baisse
générale  de  l’ensemble  des  crédits  des  trois
programmes.  Les  programmes  307  « Administration
territoriale »  et  232  « Vie  politique,  cultuelle  et
associative »  ont  respectivement  décru  de  4,2 %  et
32,0 % (en l’absence de scrutin électoral en 2016).

• Travail et emploi, 68,8 M€ :
En 2016, les dépenses de la mission sont de 68,7 M€,
soit  une hausse de 22,3 % par rapport  à 2015. Cette
hausse s’explique par la multiplication par plus de 3,5
des dépenses d’intervention au sein du programme 103
« Accompagnement  des  mutations  économiques  et
développement de l’emploi » (20,6 M€ en 2016, 6,5 M€
en  2015).  Cette  évolution  résulte  de  la  montée  en
puissance du plan  « Tout  pour  les  TPE-PME »  mis  en
œuvre depuis juin 2015.

• Égalité des territoires et logement, 66,5 M€ :
Les dépenses s’élèvent à 66,5 M€ (+ 8,7 % par rapport à
2015).  Le  programme 135 « Urbanisme,  territoires  et
amélioration de l’habitat » a augmenté de 13 % (dont +
1,2 M€ pour les dépenses d’intervention).
Conformément  aux  annonces  du  Président  de  la
République  lors  du  congrès  de  l’union  sociale  pour
l’habitat en 2015, le fonds national des aides à la pierre
(FNAP)  créé  en  2016,  traduit  la  volonté  de  l’État  de
simplifier et de renforcer l’efficacité de la gestion des
aides à la pierre, tout en assurant leur financement. 

• Solidarité,  insertion  et  égalité  des  chances,
62,3 M€ :

Après une hausse de 1,5 % en 2015, les dépenses de
cette  mission  ont  connu  en  2016  une  très  forte
progression (+ 57,8 %)  pour atteindre un montant de
62,3 M€. Cette évolution est liée à celle du programme
304 qui  augmente de plus de 155 % (15 M€ en 2015
contre près de 39 M€ en 2016) qui intègre en 2016 la
création  de  la  prime  d’activité  et  le  dispositif  de
financement des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs (MJPM).

• Culture, 45,0 M€ :
En 2016, ces dépenses représentent 45 M€, soit – 2 %
par rapport à 2015. Cette évolution moyenne masque
des  disparités.  Le  programme  175  « Patrimoines »
diminue à lui seul de plus de 16 % entre 2015 et 2016. 

• Économie, 32,3 M€ :
En 2016, les dépenses de cette mission ont baissé de
7,9 % soit - 2,8 M€.

• Direction  de  l’action  du  Gouvernement,
23,9 M€ :

Cette  mission  regroupe  des  entités  rattachées  au
Premier  ministre  dans  un  ensemble  budgétaire
commun,  dans  un  souci  d’optimisation  de  la  gestion
publique. En 2016, les dépenses de cette mission sont
restées stables (- 0,1 % entre 2015 et 2016).

• Contrôle  de  la  circulation  et  du
stationnement routiers, 22,4 M€ :

En 2016,  ces  dépenses ont  augmenté de 1,3 M€ soit
5,9 % par rapport à 2015.

• Immigration, asile et intégration, 22,0 M€ :
En 2016, les dépenses de cette mission ont augmenté
de 1,6 %, soit + 0,3 M€ par rapport à 2015.

• Politique des territoires, 12,6 M€ :
En  2016,  les  dépenses  de  cette  mission  ont  atteint
12,6 M€  (5,9 M€  en  2015),  les  crédits  gérés
préalablement  par  l’ACSé  étant  inscrits  au  budget
général depuis 2016 pour un montant de 7,1 M€.

• Agriculture,  alimentation,  forêt  et  affaires
rurales, 12,5 M€ :

En  2016,  ces  dépenses  ont  diminué  de  10,5 %  soit
- 1,5 M€ par rapport à 2015.

Bilan 2016 des actions stratégiques de l’État en région Pays de la Loire 77

L’ÉTAT EN RÉGION 13



Focus sur 5 politiques publiques en région
Afin  d’illustrer  l’effort  financier  de  l’État,  6  priorités
gouvernementales ont été retenues :

• emploi  et  formation  professionnelle :
2 187,2 M€ ;

• enseignement  supérieur  et  recherche :
590,8 M€ ;

• hébergement  d’urgence  et  logement  social :
135,8 M€ ;

• environnement  et  transition  énergétique :
117,1 M€ ;

• développement des entreprises : 764,7 M€ ;
• politique de la ville : 100,8 M€.

Au titre de l’emploi et de la formation professionnelle,
l’effort  financier  de l’État  s’élève à  2,2 Md€ en  2016.
L’essentiel des crédits (1,49 Md€, soit 72 %) est destiné
à  inciter  les  entreprises  à  embaucher,  grâce  aux
exonérations de charges sociales compensées par l’État.
Le montant des emplois aidés représente 135,3 M€ en
2016  soit  une  augmentation  de  8,3 %  par  rapport  à
l’année dernière :

• 70,7 M€  ont  été  consacrés  aux  contrats
uniques d’insertion :
-  54,1 M€ pour le contrat d’accompagnement
dans  l’emploi  (CAE)  dans  le  secteur  non
marchand,  pour  un  total  cumulé  de  8 323
contrats ;
- 16,6 M€ pour le contrat initiative emploi (CIE)
dans  le  secteur  marchand,  pour  un  total
cumulé de 4 862 contrats ;

• 50,9 M€  ont  été  consacrés  aux  emplois
d’avenir depuis leur création en 2012 :
- 45,2 M€ dans le secteur non marchand ;
- 5,7 M€ dans le secteur marchand.

• 13,7 M€  ont  été  consacrés  à  titre
complémentaire  par  le  ministère  de
l’éducation nationale.

Le  développement  de  l’apprentissage  constitue  une
priorité nationale. En 2016, le budget global alloué par
l’État  à  la  Région  des  Pays  de  la  Loire,  au  titre  de
l’apprentissage,  s’élève  à  134,2 M€,  dont  9,5 M€
provenant de la taxe intérieure de consommation sur
les  produits  énergétiques  et  3 M€,  au  titre  de  2016,

Source DRFIP
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2013 2014 2015 2016

Montant en € Montant en € Montant en € Montant en €

Enseignement scolaire 2,6% 1,7% 2,3%

0,2% -10,7% -3,2%

Sécurités 2,8% 2,2% 1,9%

Recherche et enseignement supérieur 5,7% 7,5% 2,0%

Justice -4,0% 4,0% -4,4%

Écologie, développement et mobilité durables -15,4% -8,3% -23,1%

Relations avec les collectivités territoriales 1,9% 2,2% -1,5%

Administration générale et territoriale de l'État 10,5% -1,7% -7,6%

Travail et emploi -1,0% -0,6% 22,3%

Égalité des territoires et logement 2,1% -4,9% 8,7%

Solidarité, insertion et égalité des chances -3,7% 1,5% 57,7%

Culture -5,4% 10,1% -2,0%

Économie 8,9% -0,9% -7,7%

Direction de l'action du Gouvernement -4,4% -2,6% -0,1%

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 9,7% -9,7% 5,9%

Immigration, asile et intégration -1,4% 0,3% 1,6%

Politique des territoires -2,4% -23,2% 114,1%

-18,5% 15,3% -10,5%

-12,2% -79,9% -5,8%

TOTAL 1,3% -0,3% 1,3%

PROGRAMMES BUDGÉTAIRES
REGROUPÉS PAR MISSION

Évolution
2013-2014

Évolution 
2014-2015

Évolution 
2015-2016

3 059 715 346 3 137 865 035 3 189 747 582 3 262 765 734

Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines

460 712 671 461 577 016 412 399 024 399 047 589

262 819 256 270 133 790 276 033 743 281 315 966

104 179 720 110 131 253 118 356 272 120 733 885

125 980 404 120 935 728 125 754 134 120 200 209

189 072 249 159 925 332 146 699 099 112 855 835

95 819 043 97 678 470 99 840 778 98 302 730

75 141 601 83 008 275 81 598 214 75 424 630

57 129 939 56 550 141 56 215 691 68 752 612

63 025 689 64 351 149 61 177 752 66 522 379

40 438 003 38 933 008 39 504 791 62 283 004

44 141 880 41 736 861 45 937 584 45 038 556

32 512 792 35 399 213 35 092 105 32 372 863

25 654 369 24 517 030 23 868 012 23 853 252

21 378 560 23 448 585 21 170 717 22 421 041

21 876 141 21 575 734 21 636 023 21 973 120

7 845 107 7 655 618 5 882 338 12 592 986

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (1) 14 922 830 12 157 414 14 019 688 12 548 929

Autres missions (2) 27 774 068 24 396 735 4 899 924 4 615 101

4 730 139 667 4 791 976 386 4 779 833 472 4 843 620 420



versés début 2017. L’État apporte également un soutien
financier  à  l’apprentissage  via  des  exonérations  de
charges sociales et des dépenses fiscales :

• exonérations  des  cotisations  salariales  et
patronales  en  augmentation  de  16,8 %  par
rapport à 2015 ;

• avantages  fiscaux :  le  salaire  des  apprentis
n’est  pas soumis à  l’impôt sur le  revenu,  les
entreprises  employant  des  apprentis
bénéficient  d’un crédit  d’impôt (impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés selon le cas).

Le  plan  d’urgence  contre  le  chômage  présenté  le  18
janvier  2016  par  le  président  de  la  République,
comporte un important volet consacré à la formation,
notamment  à  l’aide  du  plan  500 000  formations
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi. L'État
accompagne financièrement la réalisation de ce plan,
par un effort exceptionnel de 1 Md€ au plan national.
L'objectif assigné par le niveau national à la région des
Pays de la Loire porte sur 18 737 places de formation
supplémentaires, soit un engagement financier de l'État
de  56,2 M€.  En  2016,  une  avance  de  16,9 M€  a  été
versée, soit 30 % du montant total.

En  2016,  l’État  a  consacré  directement  ou
indirectement 590,8 M€ à l’enseignement supérieur et
à  la  recherche.  Ce  montant  est  en  augmentation  de
1,7 %  par  rapport  à  2015.  L’enseignement  supérieur
bénéficie de 86,9 % des crédits alloués à ce secteur, soit
513,4 M€.  À  ce  titre,  l’université  de  Nantes  se  voit
allouer  247,5 M€.  L’État  a  financé  la  recherche  à
hauteur de 77,4 M€ (+ 5,5 % par rapport à 2015). Cette
ventilation mérite d’être nuancée dans la mesure où la
plupart  des  établissements  d’enseignement  supérieur
consacre une partie non négligeable de leur activité à la
recherche.

L’effort financier de l’État en faveur de l’hébergement
d’urgence et du logement social représente  135,8 M€
en  2016.  L’État  a  consacré,  directement  ou
indirectement, 67,6 M€ à la politique de l’hébergement
qui vise les personnes sans domicile ou mal logées et
les demandeurs d’asile. Au titre du logement, 68,1 M€
ont  été  versés  directement  par  l’État  ou  par
l’intermédiaire de l’ANAH (réhabilitation de logements
privés)  ou  de  l’ANRU  (opérations  de  renouvellement
urbain  en  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la
ville).

L’État  a  consacré  117,1 M€ à  la  protection  de
l’environnement  et  à  la  transition  énergétique en
2016. La majeure partie des dépenses est relative à la
politique de l’eau (61 %), soit 70,1 M€ via notamment
l’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB). La politique de
l’énergie qui comprend des mesures de prévention et 

de sensibilisation visant  une utilisation rationnelle de
l’énergie  et  des  mesures  de  production  d’énergies
renouvelables s’intensifie avec une dépense de 19,9 M€
en 2016, soit une augmentation de 25,6 % par rapport
à  2015  (14,8 M€).  Les  aides  du  fonds  de  chaleur  de
l’ADEME, outil essentiel au développement des énergies
renouvelables  et  à  la  réduction  de  la  facture
énergétique et des émissions de CO2, se sont élevées à
16,9 M€ en 2016 (11,9 M€ en 2015). La politique des
déchets s’affirme au fil des années comme essentielle
dans la protection de l’environnement et la transition
énergétique. 9,0 M€ ont été investis par l’ADEME, soit
plus de 30 % des dépenses de l’agence.

En 2016, l’État a consacré 764,7 M€ au développement
des  entreprises  (hors  Bpifrance). L’essentiel  des
interventions se traduit par des crédits d’impôt et des
facilités  de  paiement.  Le  crédit  d’impôt  pour  la
compétitivité  et  l’emploi  (CICE)  constitue la  première
ressource  de  financement  public  en  faveur  des
entreprises (612,0 M€). Il a pour objectif de redonner
aux entreprises des marges de manœuvre pour investir,
prospecter de nouveaux marchés, innover, favoriser la
recherche  et  l’innovation,  recruter,  restaurer  leurs
fonds  de  roulement  ou  accompagner  la  transition
écologique et énergétique grâce à une baisse du coût
du travail.
Bpifrance intervient à hauteur de 1,3 Md€ au bénéfice
de  5 295  entreprises  afin  de  soutenir  les  petites  et
moyennes entreprises exportatrices et  les  entreprises
innovantes en appui des politiques publiques de l’État
en région.
En  2016,  l’État  a  consacré,  directement  ou
indirectement, 100,8 M€ à la politique de la ville, avec
une répartition de :

• 76,7 M€ en provenance du budget général :
- 68,1 M€ de crédits de droit commun ;
-  8,6 M€ de crédits dédiés à la politique de la
ville,  soit  11,2 %  des  montants  consacrés  à
cette politique dans le budget général ;

• 22,4 M€  de  crédits  ANRU  au  titre  de  la
politique de renouvellement urbain ;

• 1,9 M€ d’exonérations de charges sociales ;
• 52,2 M€ de prélèvements sur recettes issus de

la  dotation  globale  de  fonctionnement
(dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale).

Ce montant (153,2 M€) ne recouvre pas l’intégralité des
dépenses consacrées à la politique de la ville en région,
certaines  d’entre  elles  n’étant  pas  identifiables
(dépenses fiscales).
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Les recettes de l’État
Les  recettes  correspondent  aux  ressources  collectées
en Pays de la Loire. Pour l’année 2016, elles s’élèvent à
12,7 Md€ (+ 1,1 % par rapport à 2015). 

La majeure partie de ces ressources émane de recettes
fiscales  (96,6 %),  constituées  d’impôts  directs  ou
indirects  prélevés sur  les  entreprises  et  les  ménages.
Les autres produits proviennent de recettes non fiscales
comme le produit des amendes. 

Les dépenses budgétaires recouvrent les dépenses des
unités opérationnelles de programme, les dépenses des
opérateurs, les dotations aux collectivités territoriales,
les  exonérations  de  charges  sociales,  les
remboursements  et  dégrèvements  ainsi  que  les
pensions  civiles  et  militaires,  inscrites  au  budget  de
l’État dans le cadre des lois de finances. 
Les dépenses budgétaires citées dans ce rapport sont
les suivantes :

> les  dépenses  de  personnel (titre  2)  :  elles  sont
décomposées en plusieurs catégories de dépenses,  la
rémunération d’activité, les cotisations et contributions
sociales, les prestations sociales et allocations diverses.
Les crédits ouverts sur le titre « dépenses de personnel
»  sont  assortis  de  plafonds  d’autorisation  d’emplois
rémunérés par l’État (autorisation unique exprimée en
« équivalent temps plein travaillé » ETPT). Ces plafonds
sont spécialisés par ministère ;

> les  dépenses  de  fonctionnement (titre  3)  :  elles
comprennent  deux  catégories  de  dépenses  :  les
dépenses  de  fonctionnement  des  services  de  l’État,
autres que celles de personnel, et les subventions pour
charges  de  service  public  versées  notamment  aux
opérateurs de l’État ;

> les dépenses d’investissement (titre 5) : il existe deux
catégories  de  dépenses,  les  dépenses  pour

immobilisations  corporelles  de  l’État  et  les  dépenses
pour immobilisations incorporelles de l’État ;

>  les  dépenses  d’intervention (titre  6)  :  elles
recouvrent  plusieurs  catégories  de  dépenses  :  les
transferts aux ménages, les transferts aux entreprises,
les transferts aux collectivités territoriales, les transferts
aux  autres  collectivités  et  les  appels  en  garantie
(charges résultant de la mise en jeu de la garantie de
l’État) ;

>  les  dépenses  d’opérations financières  (titre  7) :  ce
sont  les  prêts  et  avances,  les  dotations  en  fonds
propres et les dépenses de participations financières.
Les  dotations  aux collectivités  sont  des  prélèvements
opérés  sur  le  budget  de  l’État  et  distribués  aux
collectivités  territoriales.  Elles  sont  de  trois  ordres  :
fonctionnement,  équipement,  compensation  et
participent  au  budget  des  collectivités..  Les
exonérations  de  charges  sociales  sont  les  dispenses
accordées  par  l’État  à  des  entreprises,  par  le  biais
législatif, de s’acquitter des charges qui leur incombent.
Ces exonérations ont  un but d’incitation vis-à-vis  des
partenaires  sociaux.  Les  remboursements  et
dégrèvements sont des modalités de recouvrement de
l’impôt  qui  se  traduisent  par  une  dépense  en
atténuation  de  recette  pour  l’État  au  profit  des
contribuables.
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – 6 750 M€

Impôt sur le revenu (IR) – 2 722 M€

Impôt sur les sociétés (IS) – 1 288 €

Taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) – 887 M€

 Droits de mutations – 498 M€

Autres impôts directs et taxes assimilées (hors 
ISF) – 397 M€

Impôt sur la fortune (ISF) - 88 M€

Amendes et autres produits – 62 M€

Enregistrement, timbre, autres contributions et 
taxes indirectes (hors droits de mutation) – 59 
M€

Répartition des recettes de l’État encaissées en Pays de la Loire (12,7 Md€)

Source DRFIP



A
ADEME : Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie
ADN : Association des Développeurs du 

Numérique
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
AILE : Association d’Initiatives Locales pour 

l’Énergie et l’Environnement
ALF : Allocation de Logement Familiale
ALS : Allocation de Logement Sociale
AMP : Aires Marines Protégées
ANAH :  Agence Nationale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine
APL : Aide Personnalisée au Logement
ARS : Agence Régionale de Santé
ASP : Agence de Services et de Paiement

B
BIEC : Brigade Interrégionale d’Enquête de 

Concurrence
BPI :  Banque Publique d’Investissement

C
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAF NAMO : Commission Administrative de Façade 

Nord Atlantique Manche Ouest
CARIF-OREF : Centre d’Animation et de Ressources sur 

l’Information et la Formation – 
Observatoire Régional Emploi Formation

CARENE : Communauté d'Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l'Estuaire 

CCAPEX :  Commission de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCSTI :  Centre de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle
CCREFP :  Comité de Coordination Régional de 

l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

CEPPP : Centre d’Élaboration du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé

CFA :  Centre de Formation d’Apprentis
CGET : Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires
CHAL : Commission Hébergement et Accès au 

Logement
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale
CIA : Convention Intercommunale d’Attribution
CICE : Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
CIE : Contrat Initiative Emploi

CIFRE : Conventions Industrielles de Formation à 
la Recherche

CII : Crédit Impôt Innovation
CIL : Conférence Intercommunale du 

Logement
CIR : Crédit Impôt Recherche
CNAM :  Conservatoire National des Arts et 

Métiers
CNDC : Centre National de Danse Contemporaine
CNDS : Centre National de Développement du 

Sport
CNIP : Conférence Nationale de l’Immobilier 

Public
CNL : Centre National du Livre
COM : Convention d’Objectifs et de Moyens
COREMOB : Comité Régional pour la Mobilité des 

Jeunes
CPER :  Contrat de Plan État-Région
CRAJEP : Comité Régional des Associations de 

Jeunesse et d’Éducation Populaire
CREPS : Centre Régional Éducation Physique et 

Sportive
CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale

et Solidaire
CR2H : Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement
CROEC : Conseil Régional de l’Ordre des Experts-

Comptables
CROUS : Centre Régional des Œuvres 

Universitaires et Scolaires
CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques
CUI : Contrat Unique d’Insertion

D
DALO : Droit Au Logement Opposable
DASESS : Dispositif d’Appui aux Structures de 

l’Économie Sociale et Solidaire
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des 
Populations

DDT(M) :  Direction Départementale des Territoires 
(et de la Mer)

DETR : Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux

DIRM Direction Interrégionale de la Mer Nord-
NAMO : Atlantique Manche Ouest
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi

GLOSSAIRE 
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DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt

DRAC : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

DRFIP : Direction Régionale des Finances 
Publiques

DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale

DRRT : Délégation Régionale à la Recherche et à 
la Technologie

DUP : Déclaration d’Utilité Publique
E

EMF : Éolien Maritime France
EMR : Énergies Marines Renouvelables
ENR : Énergies Nouvelles Renouvelables
ENSAM : École Nationale Supérieure d’Arts et 

Métiers
EPCI : Établissement Public de Coopération 

Intercommunale
ERP : Établissements Recevant du Public
ESBANM : École Supérieure des Beaux Arts de 

Nantes Métropole
ESS : Économie Sociale et Solidaire
ESR : Enseignement Supérieur et la Recherche
ETP : Emploi Temps Plein

F
FART : Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique.
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural
FEDER : Fonds Européen pour le Développement 

Régional
FHF : Fédération Hospitalière de France
FIPHFP : Fonds d’Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique
FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce
FNADT : Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire
FOQUALE : Réseaux Formation Qualification Emploi
FSE : Fonds Social Européen
FSIL : Fonds de Soutien à l’Investissement Local
FSN : Fonds national pour la Société 

Numérique
FTI-PIA : Fonds Territoires d’Innovation – 

Programme d’Investissements d’Avenir
FttH : Fibre Optique de Bout en Bout

FUI : Fonds Unique Interministériel
G

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

GEN : Grande École du Numérique
GIEE : Groupement d’Intérêt Économique et 

Écologique.
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences
GPMNSN : Grand Port Maritime de Nantes Saint-

Nazaire
I

IAE : Insertion par l’activité économique
IGN : Institut national de l'Information 

Géographique et Forestière
INRIA : Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique
IRT : Institut de Recherche Technologique
ITEMM : Institut Technologique Européen des 

Métiers de la Musique
J

JEI : Jeunes Entreprises Innovantes
L

LNOBPL : Ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la 
Loire

LGV : Ligne à Grande Vitesse
LIR : Librairie Indépendante de Référence
LNC : Lycée Nouvelle Chance
LR : Librairie de Référence

M
MAEC : Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques
MIN : Marché d’Intérêt National
MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage 

Scolaire
MASP : Maison de Services Au Public
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle

O

OFPRA : Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques

ORCI : Observatoire Régional des Compétences 
Industrielles

ORS : Observatoire Régional de la Santé
P

PAOT : Plan d’Actions Opérationnel 
Territorialisé
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PARI : Programme d’Accompagnement sur les 
Risques Industriels

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations

PAR : Plan d’Actions Régional
PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des

Exploitations agricoles
PCET : Plan Climat-Énergie Territorial
PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial
PDRR : Plans de Développement Régional Rural
PES-SV : Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle 

Vivant
PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondation
PIA : Programme d’Investissements d’Avenir
PIAVE : Projet Industriel d’Avenir
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PLAI (-PLUS) : Prêt Locatif Aidé d’Intégration(-Prêt 

Locatif à Usage Social)
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PNSE : Plan National Santé Environnement
POEC : Préparations Opérationnelles à l’Emploi 

Collectives
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRT : Plan de Prévention des Risques 

Technologiques
PRAD : Plan Régional de l’Agriculture Durable
PRDAR : Plan Régional de Développement Agricole

et Rural
PRE : Programme de Réussite Éducative
PREH : Plan de Rénovation Énergétique de 

l’Habitat
PRIS : Pointsde Rénovation Info Service
PRITH : Plan Régional d’Intégration des 

Travailleurs Handicapés
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PSAD : Plateformes de Suivi et d’Appui aux 

Décrocheurs
PSLA : Prêt Social Location-Accession
PTZ : Prêt à Taux Zéro

Q
QPV : Quartier prioritaire de la politique de la 

ville
R

R&D : Recherche et Développement
RUI : Référent Unique à l’Investissement

S
SAGE : Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux
SAMOA : Société d’Aménagement de la Métropole 

Ouest-Atlantique
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux
SDIR : Schéma Directeur Immobilier Régional
SIG : Système d’Information Géographique
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de 

Croissance
SNML : Stratégie Nationale pour la Mer et le 

Littoral
SPEL : Service Public de l’Emploi Local
SPEP : Service Public de l’Emploi de Proximité
SPO : Service Public d’Orientation
SpôTT : Structuration de pôles Touristiques 

Territoriaux
SPRO : Service Public Régional d’Orientation
SRESS : Stratégie Régionale de l’Économie 

Solidaire et Sociale
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Énergie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence 

Écologique
SRTE : Stratégie Régionale de la Transition 

Énergétique
SRDEII : Schéma Régional de Développement 

Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation 

SRE : Schéma Régional Éolien terrestre
SUP : Servitude d’Utilité Publique

T
TAP : Technologies Avancées de Production
TEPCV : Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte
TIC : Technologies de l’Information et de la 

Communication
TPE : Très Petites Entreprises
TRI : Territoires à Risque Important 

d’Inondation
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

U
URLM : Union Régionale des Missions Locales
USH : Union Sociale pour l'Habitat

V
VIE : Volontaires Internationaux en Entreprises

GLOSSAIRE 
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Les services de l’État en région

DIRECTION REGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET
DU LOGEMENT
5 rue Françoise Giroud - CS 16326
44263 NANTES cedex 2
Tél : 02 72 74 73 00 
www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 
L’EMPLOI
22 mail Pablo Picasso 
BP 24209
44042 NANTES cedex 1
Tél : 02 53 46 79 00 
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr

Agences régionales

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER 
Nord Atlantique – Manche Ouest
2 boulevard Allard
BP 78749
44187 NANTES cedex 4
Tél : 012 40 44 81 10 
www.dirm.nord-atlantique-manche-
ouest.developpement-durable.gouv.fr

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 NANTES cedex 1
Tél : 02 40 14 23 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
/Drac-Pays-de-la-Loire

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 
44275 NANTES cedex 2 
Tél : 02 72 74 70 00
www.draaf.pays-de-la-
loire.agriculture.gouv.fr

DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES 
SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Maison de l’Administration Nouvelle
9 rue René Viviani - CS 46205
44262 NANTES cedex 02
Tél : 02 40 12 80 00
www.pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NANTES
4 rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 NANTES cedex 03
Tél : 02 40 37 37 37 
www.ac-nantes.fr

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES
4 quai de Versailles
BP 93503
44035 NANTES cedex 1
Tél : 02 40 20 50 50
www.economie.gouv.fr

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE
17 Boulevard Gaston Doumergue - CS 
56233
44 262 NANTES cedex 2
Tél : 02 49 10 40 00
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAITRISE DE L’ENERGIE
5 boulevard Vincent Gâche - CS 90302
44 203 NANTES cedex 2 
Tél : 02 40 35 68 00
www.paysdelaloire.ademe.fr

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
1 rue Eugène Varlin - CS 40521
44105 NANTES cedex 4
Tél. : 02 40 73 06 00
www.eau-loire-bretagne.fr

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA 
FAUNE SAUVAGE
Délégation interrégionale Bretagne – Pays 
de la Loire, Parc d’affaires La Rivière
8 Boulevard A. Einstein – Bâtiment B
CS 42355
44323 NANTES cedex 3
Tél : 02 51 25 07 82
www.oncfs.gouv.fr/Bretagne-Pays-de-la-
Loire-region34

DIRECTION REGIONALE DU POLE EMPLOI
1 rue de la Cale Crucy
44179 NANTES cedex 4
Tél : 02 40 38 44 00
www.pole-emploi.fr

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES
Délégation interrégionale Bretagne – Pays 
de la Loire 
84 rue de Rennes 
35510 CESSON SEVIGNE
Tél : 02 23 45 06 06
www.onema.fr
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Secrétariat général pour les affaires régionales

6 quai Ceineray – BP 33 515
44035 NANTES cedex 1

Tél : 02 40 08 64 64
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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