
Nous vous invitons au meeting de campagne à Châteaudun 
pour les élections régionales de la Région Centre-Val de 

Loire avec la présence de François BONNEAU.

Matthias FEKL, 38 ans
Secrétaire d’État

chargé du Commerce extérieur
et de la promotion du Tourisme.

Ancien Vice-président
chargé du développement économique, 

de l’emploi et des entreprises
de la Région Aquitaine (jusqu’en 2012).

Il nous parlera à la fois de son expérience ministérielle 
et de ses connaissances en matière de développement 

économique au niveau régional.

Fabien VERDIER, 34 ans
Candidat pour les élections régionales 

en Eure-et-Loir.
Porte-parole en Eure-et-Loir

pour les élections régionales.
Conseiller municipal de Châteaudun, 
Conseiller communautaire du Dunois.

Économiste et Directeur d’hôpital
 de formation.

q NOUS ÉCHANGERONS SUR LES OPPORTUNITÉS TOURISTIQUES DANS LE DUNOIS ET DANS LE SUD DE L’EURE-ET-LOIR ET 
SUR LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À L’EXPORT.

q NOUS ÉVOQUERONS AUSSI NOS CAPACITÉS EN TERMES D’EXPORTATION (DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI, PLUS DE 250 SALARIÉS) DANS LE CHAMP DE L’AÉRONAUTIQUE, DE 
MÉCANIQUE, DU  CAOUTCHOUC, DE  L’AGROALIMENTAIRE, DES NOUVELLES TECHNOLOGIES...) ET NOS POTENTIALITÉS EN 
TERMES DE PROMOTION DU TOURISME (AUTOUR NOTAMMENT DE LA HAUTE VALLÉE DU LOIR).

Réunion publique ouverte à toutes et à tous. Venez nombreux !
Le pot de l’amitié qui clôturera la réunion sera une occasion supplémentaire d’échanger

De gauche à droite : Fabien VERDIER, Michéle BONTHOUX, 
François BONNEAU, Harold HUWART.
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Lundi 2 novembre 2015 à 19h30
Salle Gaston COUTE (8 Avenue du Général de Gaulle) à CHÂTEAUDUN.

Elections régionales 
Invitation au Meeting

à Châteaudun et pour le Sud de
 l’Eure -et-Loir

CLOYES-SUR-LE-LOIR

CHÂTEAUDUN

BROU

BONNEVAL

LE DUNOIS

Nous échangerons sur les opportunités touristiques dans le dunois et dans le Sud de 
l’Eure-et-Loir et sur le potentiel de développement économique à l’export.

JANVILLE

VOVES

ORGÈRES -en-BEAUCE

AUNEAU

BROU

CLOYES-SUR-LE-LOIR

CHÂTEAUDUN

LE DUNOIS et LA BEAUCE
BONNEVAL

NOTRE ENGAGEMENT :
DOUBLEMENT DU SOUTIEN A 

L’INNOVATION DE LA REGION ! 

A FOND POUR 

L’EMPLOI !

Les Syndicats de Pays (Pays Dunois (53 
communes, basé à Châteaudun) et Pays de 
Beauce (82 communes, basé à Voves)) sont 
entièrement financés par notre Région. Les 
compétences sont l’aménagement du terri-
toire, le développement économique, le Nu-
mérique et la communication, le Développe-
ment durable, le tourisme et le patrimoine, 
l’agriculture et l’environnement, déployés 
dans le cadre des contrats de pays (tous les 
5 ans le plus souvent) signés avec la Région 
Centre-Val de Loire. A titre d’exemple, le 
Pays Dunois a bénéficié de la part de la Ré-
gion d’une subvention d’environ 1 million 
d’euros par an (sur la période 2001-2015).



Toujours de 
l’Avant !

La Région Centre - Val de Loire en quelques chiffres :

  q 2,5 millions d’habitants, 6 départements dont l’Eure-et-Loir.
    q 65 milliards d’euros de PIB (Produit intérieur brut).

    q 9,7 % de taux de chômage (contre 10 % en France 
métropolitaine ; INSEE : 4ème trimestre 2014).

   q Tourisme : 9 millions de visiteurs par an.
    

Les principales compétences du Conseil régional sont :
     q Le développement économique : le conseil régional est chef de file du soutien à 
l’innovation, à l’internationalisation des entreprises et du soutien à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche.

     q La gestion des fonds structurels européens depuis leur décentralisation de l’État 
aux Régions en 2014 (FEDER, FEADER, FSE).

    q L’organisation des transports ferroviaires régionaux (TER) avec la compétence 
d’autorité organisatrice. Le Conseil régional est également chef de file de l’intermodalité.

      q La formation professionnelle, l’apprentissage et l’orientation (hors orientation 
scolaire et universitaire du ressort de l’État).

       q Les lycées : construction, entretien, gestion des services de restauration, d’internat, 
de maintenance informatique et subventions de fonctionnement pour les lycées et la 
gestion du personnel TOS

      q L’environnement et la transition énergétique : chef de file en matière de biodiver-
sité, de qualité de l’air, de climat et d’énergie. 

     q L’aménagement du territoire : élaboration du contrat de projet État-région avec 
l’État et du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT).

      q La culture, sport, logement, politique de la ville : la Région intervient au titre de 
leurs   politiques volontaristes.   

La région Centre-Val de Loire intervient sur nombre de sujets clés 
pour chacune et chacun de vous. La Région est la collectivité de proxi-
mité, qui agit en permanence pour votre quotidien et votre bien-être.

Quelques exemples de soutiens économiques – Sud de l’Eure-et-Loir

TERRITOIRE DE BROU 

- 126 400 €
pour l’aménagement d’un 
café restaurant à Yèvres
- 117 000 €
pour le développement 
de l’entreprise GREPA SA 
à Brou

TERRITOIRE
DE BONNEVAL

- 20 500 €
pour la création d’un local 
de transformation de 
volailles en agriculture 
biologique à Dancy

- 71 000 €
pour le développement 
de l’entreprise PHENIX 
TECHNOLOGIES à 
Sancheville

- 129 500 €
pour La création d’un 
hôtel d’entreprises à 
Bonneval

TERRITOIRE DE 
CLOYES SUR LE LOIR

- 25 000 €
 pour le développement 
du GARAGE CASSONNET 
SARL à Cloyes sur le Loir

- 43 500 €
 pour l’extension du Parc 
d’activités de l’Aigron à 
Cloyes sur le Loir

- 5 000 € 
pour la création d’un 
bâtiment d’élevage chez 
David Boudet à 
Le Garelier

- 14 000 €
 pour la modernisation de 
l’hôtel-restaurant «Au 
Bon Coin» à Cloyes-sur-
le-Loir

TERRITOIRE
DE JANVILLE

- 300 000 €
à l’entreprise DSV France 
située à Poinville pour ses 
projets de recherche et de 
développement
- 10 000 €
pour l’installation d’un 
maraîcher en agriculture 
biologique à Poinville
- 20 000 €
pour la reprise d’une 
boulangerie pâtisserie à 
Baudreville

Le secteur aéronautique réunit en France près de 4 000 
entreprises et emploie directement 320 000 personnes.
Filière d’excellence, l’aéronautique française a connu une 
croissance de 9 % en 2013 et créé un solde positif de 6 000 
emplois. Elle représente le premier secteur exportateur de notre 
économie, en générant un excédent de la balance commerciale 
de 22 milliards d’euros et contribue au rayonnement européen et 
mondial de la France. 

La Région Centre-Val de Loire et Châteaudun sont également 
un territoire fort dans la filière aéronautique française avec 
plusieurs entreprises positionnées (ETI (Zodiac aerospace ou In-
LHC (plus de 300 salariés), Paulstra...) et PME). Un cluster (et 
incubateur d’entreprises) dédié à l’innovation dans 
l’aéronautique pourrait à terme être promu dans son sillage.

 Notre intérêt en lien avec les entreprises du territoire est de 
poursuivre notre positionnement dans ce domaine aéronautique 
pour le Dunois et le Sud de l’Eure-et-Loir. Cela doit et peut être un 
levier pour notre développement économique, et donc nos 
emplois.

Notre territoire bénéficie en outre d’une flotte d’aéronefs 
militaires et d’une histoire singulière dans ce champ lui 
permettant de se positionner dans le domaine d’un parc à thèmes, 
dédié à l’aéronautique qui pourrait être unique en France : Air 
Châteaudun.  Ce parc à thèmes à vocation technologique, ludique 
et technique compléterait la filière industrielle de 
déconditionnement/reconditionnement des aéronefs en fin de 
vie qui va se développer dans le Dunois, à la suite de l’action du 
Ministère de la Défense.

UNE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE 
DANS LE DUNOIS ET LE SUD DE L’EURE-ET-LOIR, SUR LE 

TERRAIN (MARCHÉS, PORTE À PORTE...)

Budget de notre Conseil régional : 1 milliard d’euros chaque année.

Ce qui montre qu’après deux décentralisations et la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), l’échelon régio-
nal est devenu essentiel. 

La Région joue un rôle central de par son poids économique, son 
rôle pour la formation et la jeunesse, et sa capacité à structurer nos 
territoires (numérique, culture, sport, cœur de village, lycées, appren-
tissage, environnement, tourisme...). 

Henri Kaminska, Fabien Verdier 
et Annie Fleury

sur le marché à Voves.

Toujours sur 
le terrain !

Le Sud de l’Eure-et-Loir doit être une terre d’innovations !

A FOND POUR 

L’EMPLOI !

TERRITOIRE
DE CHATEAUDUN

- 50 000 €
pour la création de 
l’entreprise PASMAN à 
Châteaudun
- 102 000 €
pour les projets de 
recherche et de 
développement de 
l’entreprise ENERGIESTRO 
à Châteaudun
- 278 000 €
pour le développement 
de l’entreprise Mécanique 
de précision LHUILLERY 
ET BEULET SAS à 
Châteaudun
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Toujours Présent !


