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Les priorités

• Outil partagé entre l’Etat et la Région

• Partage de priorités pour 6 années autour de 
6 thématiques prioritaires :

• Mobilité multimodale

• Enseignement supérieur, recherche et innovation, usine 
du futur

• Emploi, formation

• Numérique (infrastructures et usages)

• Transition écologique et énergétique

• Solidarité territoriale



Les étapes

• Début 2014 – nov. 2015 : Concertation 

• 18 novembre 2014 : Mandat PM aux Préfets

• Novembre 2016 – Janvier 2015 : Concertation 

• 7 février 2015 : Protocole d’accord signé entre 
PM et Président de Région

• Février – mi-avril 2015 : 

– Evaluation stratégique environnementale 

– 24 février – 24 mars : Consultation du public

– 13 avril :Avis CESER

– 15 avril : délibération Région

– 17 avril : signature du CPER



Les engagements Etat/Région

• Financements contractualisés :
– Etat : 362,452 M€

– Région : 468,496 M€

• Financements associés au CPER :
– Etat /FSN : 262,2 M€ :

• THD : 187,8 M€

• Formation, Recherche, innovation : 33,4 M€

• Usine du Futur : 41 M€

• ARS : 1,7 M€

– Région : 252 M€ THD, Recherche, Politiques territoriales

– SNCF-réseau : 22,25 M€ sur le volet ferroviaire et 230 M€
sur le POLT ( dont une partie au-delà du CPER)

Etat

44%

Région

56%



Répartition des financements 

contractualisés sur les 6 thématiques

Mobilité

Ens. Sup.

Recherche

Innovation

Transition

énergétiqu

e et écol.

Numérique
Emploi,

Formation

Volet

territorial

Région 278,425 55,194 55,16 3,6 9 67,117

Etat 169,24 46,57 70,355 1,67 9 65,617

Autre 107,975 32,1
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• Route :

– Amélioration circulation aux abords des agglomérations de l’axe 

Est/Ouest (RN 10, 142, 151, 154 et A10)

1/ Mobilité multimodale

50,1

31,34

Etat Autres



1/ Mobilité multimodale

• Ferroviaire :
– Etudes POLT

– Nœuds ferroviaires Orléans/Les Aubrais et Tours/St-Pierre des 
Corps

– Réouvertures Tours/Loches ; Orléans/Châteauneuf ; 
Chartres/Orléans

118,7

278,375

51

22,25
2,425

Etat Région Europe SNCF-réseau Autres



1/ Mobilité multimodale

• Fluvial :
– Renforcement des berges du canal latéral à la Loire 

(18)

– Aménagement pour le développement du fret (18 et 
45)

0,44

0,05

0,96

Etat Région Autres



2/ Enseignement sup., recherche, innovation

• Enseignement supérieur 

– Réhabilitation du parc existant vieillissant

– Adaptation du parc immobilier aux évolutions des 
enseignements

– Création de nouveaux locaux pédagogiques (dont INSA)

– Développer le numérique sur les sites

– Restauration universitaire

29,9

34

32,1

Etat Région Autres



2/ Enseignement sup., recherche, innovation

• Recherche et innovation

– Renforcer les moyens et compétences pour favoriser le transfert de 
technologie

– Faire émerger des domaines thématiques de recherche (lien avec 
Fonds européens)

8,91
7,76

21,194

Etat Organismes recherche Région



3/ Transition écologique et énergétique

– Efficacité énergétique du bâtiment

– Favoriser les énergies renouvelables

– Surveillance et amélioration de la qualité de l’air

– Economie circulaire

– Préservation de la biodiversité et de la ressource en eau

– Prévention des risques

3,4

20,94

39,345

6,67

55,16

Etat ADEME Agences de l'Eau Fonds Barnier Région



4/ Numérique

– Résorption des zones blanches de téléphonie mobile (Etat seul)

– Usages numériques 

1,48

3,6

Etat Région



5/ Innovation, filières d’avenir, usine du futur

– Objectif : mise en cohérence des politiques en faveur de 

l’industrie

– Moyens de mise en œuvre : gouvernance (conférence régionale 

+ comité de pilotage), diagnostic territoriaux, articulation 

local/national autour des contrats de filières, plans de la 

nouvelle France industrielle, spécialisation intelligente

– Financement prévisionnel : PIA 41 M€ portés par BPI autour de 

prêts de développement

• Prêt verts bonifiés

• Prêts robotiques bonifiés

• Prêts pour l’industrialisation



6/ Emploi, formation

– Connaissance des territoires et filières : Diagnostic prospectives, 

études de filières, GPECT

– Service public régional de l’orientation (SPRO)

– Sécurisation des parcours professionnels

– Anticipation des mutations économiques
9 9

Etat Région



7/ Volet territorial
• Développement local et projets structurants

– Soutien aux initiatives locales (Accompagnement et conseil 

auprès des collectivités ; Centre de ressource régional politique 

de la Ville (Ville²) ; Centre-Bourgs ; Restructuration friches ; TIC 

et services à la population)

– Préservation de la Biodiversité

– Amélioration de l’accès au soin (MSP, E-Santé)

– Projets structurants (pôles multimodaux des 8 agglomérations, 

Canal d’Orléans, CRSD Châteaudun, Tourisme)

27 28,5

127

Etat Région Autres



7/ Volet territorial
• Développement local et projets structurants

– Soutien aux initiatives locales (Accompagnement et conseil 

auprès des collectivités ; Centre de ressource régional politique 

de la Ville (Ville²) ; Centre-Bourgs ; Restructuration friches ; TIC 

et services à la population)

– Préservation de la Biodiversité

– Amélioration de l’accès au soin (MSP, E-Santé)

– Projets structurants (pôles multimodaux des 8 agglomérations, 

Canal d’Orléans, CRSD Châteaudun, Tourisme)

27 28,5

127

Etat Région Autres



7/ Volet territorial

• Culture

– Réduction des inégalités d’accès à la culture et renforcement 

attractivité des territoires 

– Projets identifiés : Scène nationale de Blois ; Maison de la 

culture de Bourges ; CiClic ; Abbaye de Noirlac ; Valençay ; 

Chaumont)

10,617 10,617

39,137

Etat Région Autres



7/ Volet territorial

• Renouvellement urbain

– Accompagnement des projets dans quartiers politique de la ville

28 28

Etat Région


