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loir-et-cher 2020
billet
“ Nous savons désormais
Agir
où nous voulons aller ”
Loir-et-Cher 2020, via Labs et projets, a désormais entamé sa phase
de concrétisation. Le président du conseil général fait le point.
Loir-et-Cher 2020 est entré
dans sa phase « active ».
Pouvez-vous nous résumer
la démarche ?
Maurice Leroy. « Loir-et-Cher
2020 est né de l’intuition que
notre département avait besoin
d’un projet concret pour construire son avenir. Une première
phase, de “ diagnostic ”, a abouti
à un portrait très complet du
Loir-et-Cher. Ce diagnostic s’est
enrichi d’un volet prospectif
afin d’établir des pistes concrètes pour l’avenir du territoire. Tout ce grand travail de
concertation nous a permis de
passer d’un projet de territoire à
un territoire en projets, c’est-àdire d’une démarche théorique à
des chantiers et des projets bien
réels. C’est maintenant que tout
commence. »
Dès les premiers mois du
projet, des actions ont déjà
accompagné la réflexion
prospective…

jourd’hui, c’est 10 chantiers
prioritaires déclinés en 100 projets concrets. Ces actions que
l’on retrouve dans le livre blanc
sont menées par les forces vives
de notre département. Un an et
demi après le lancement de
Loir-et-Cher 2020, la preuve est
faite que l’initiative et l’innovation viendront de nos territoires. »

« Loir-et-Cher 2020 est
la réussite
des Loir-et-Chériens. »
« Tout au long de la démarche
Loir-et-Cher 2020, des initiatives n’ont cessé de voir le jour
dans tous les domaines. Cela a
démarré avec les Labs 41, puis,
aux quatre coins de notre département, nous avons vu naître
des projets et des initiatives, notamment à travers les cahiers
d’acteurs. Loir-et-Cher 2020 au-

Où en sont aujourd’hui ces
Labs 41 ? Et quel est leur
objectif ?
« Les Labs 41 – comme laboratoire ou labellisation – sont des
expérimentations concrètes
mises en place tout au long de la
démarche Loir-et-Cher 2020.
L’objectif des Labs 41 est de réunir les forces vives de notre territoire autour de sujets et de
projets stratégiques. On compte
pour le moment 22 Labs couvrant des domaines aussi variés
que la domotique, la formation,
l’énergie, les circuits de proximité ou le tourisme. Tout l’enjeu

de la démarche était de passer
rapidement à l’action, au concret. Cela a été rendu possible
en grande partie grâce aux Labs
41. »

Peut-on d’ores et déjà
considérer que Loir-et-Cher
2020 est une réussite ?
« Loir-et-Cher 2020 est la réussite des Loir-et-Chériens euxmêmes qui se sont mobilisés en
grand nombre et continuent à le
faire. Plus de 30.000 Loir-etChériens, soit près de 10 % de
notre population, ont participé.
Une réussite collective dont les
Labs 41 et les 100 projets sont les
preuves tangibles. Le livre blanc
de la démarche revient sur cet
engagement collectif et trace la
feuille de route d’ici à 2020.
C’est un outil précieux pour mesurer le chemin parcouru et le
travail qu’il reste à mener. Nous
savons désormais où nous pouvons et où nous voulons aller
ensemble. Le pari est donc bel et
bien tenu ! »

bien vivre

Le plus longtemps possible… et chez soi !

La domotique comme outil
d’avenir.

L

es Loir-et-Chériens placent la santé, le bien vivre,
au cœur de leurs préoccupations d’avenir. C’est la question numéro un. Et déjà, quatre
Labs se penchent sur le sujet.

• Une Plateforme santé
Païs… « Oh mon Païs »… Rien à
voir avec Nougaro, non plus
qu’avec Toulouse. Mais l’idée
est tout de même bien de souhaiter le meilleur à son territoire. Païs signifie plateforme
alternative d’innovation en
santé. Le Lab, porté par le docteur Isaac Gbadamassi, responsable du Samu 41, et par

Patrick Expert, directeur adjoint de l’hôpital de Blois, a été
lancé en 2009 dans la vallée du
Cher. Face à la pénurie de médecins (le département est au
66e rang national pour son taux
de généralistes), il propose une
nouvelle approche de la médecine de proximité, avec notamment une « permanence tournante » des généralistes pour
les soins imprévus. Ce mode
d’organisation a déjà fait baisser de 20 % le recours des plus
de 70 ans aux urgences hospitalières. Vingt et un médecins
adhèrent aujourd’hui à Païs.

• Une maison bleue
On la voit avenue Maunoury, à
Blois, comme une publicité efficace, un logement-témoin en
somme, pour le maintien à domicile des personnes âgées.
Contre la perte d’autonomie,
sciences et artisanat, technique et domotique viennent à
l a r e sc o u ss e … Av e c p ar
exemple une plate-forme élévatrice qui permet aux fauteuils roulants d’entrer dans la
maison, des portes larges et
coulissantes, des placards mécanisés, un lit médicalisé, des
télécommandes en nombre…
Au total, quelque 200 équipements adaptés ont été rassem-

blés là par le Département.
Comme autant de petites révolutions, à faire connaître et démocratiser.

• A domicile
Deux cents équipements, c’est
bien… mais l’on peut aussi
commencer par l’essentiel.
C’est ainsi que le Lab Dom@✍
dom travaille sur la mise à disposition d’un pack domotique
de base, avec notamment détecteur de fumée et chute, relié
à un terminal de téléassistance
ou encore parcours lumineux à
leds pour sécuriser les déplacements chambre-sanitaires…
L’ i d é e é t an t d ’ a t t e i nd r e

2.200 foyers équipés de ces
packs d’ici fin 2020.

• Une aide rationalisée
L e L o i r - e t - C h e r c o mp t e
39.700 personnes de plus de
7 5 a n s . L e L a b T r a nquilli’dom 41 propose, pour aider à leur maintien à domicile,
une rationalisation de l’aide,
via, notamment, la gestion numérique des interventions des
professionnels des services à
la personne… Ce qui permettra, entre autres, de facturer ce
qui a été réalisé et non ce qui
est prévu, de simplifier plannings et papiers. L’avenir passe
aussi par la rationalisation…

Plus d’un an et demi de
réflexion(s), un livre blanc… et
après ? Pas question d’en rester
là, d’être assimilé à un « rapport
d’experts pour des experts ». Dès
ses premières heures, en 2012,
Loir-et-Cher 2020 s’est certes
voulu comme un gros travail de
réflexion prospective, mais
aussi et surtout comme un
projet concret, une (des)
action(s) de Loir-et-Chériens
pour et avec les
Loir-et-Chériens. Ainsi les Labs
– « Lab comme laboratoire ou
labellisation » – ont-ils tout de
suite et en parallèle plongé dans
le dur, le concret,
l’expérimentation. Vingt-deux
fonctionnent déjà, portés par
différents acteurs. Sachant
que… tout reste à faire. Vous
souhaitez en savoir plus ?
Rejoindre un de ces Labs ? En
créer un autre ? Ces pages sont
pour vous.

Vous le dites
Boîtes à idées, espaces
d’expression sur Internet,
forums, rencontres… les
Loir-et-Chériens ont pu
s’exprimer, donner leur
avis, leurs idées, leurs
propositions tout au long
de la première phase –
phase de réflexion
prospective – de
Loir-et-Cher 2020. Voici
quelques extraits de ce que
vous avez dit :
“ Il n’est plus possible de
dépendre de Tours ou
d’Orléans, surtout pour des
soins qui nécessitent un suivi
régulier… Du coup, on n’assure
pas le suivi minimal. Des
accidents surviendront. ”
Nathalie

“ On n’est pas assez
fournis en médecins.
Les rendez-vous
peuvent être pour
dans six mois. ”
Claudine

“ Je préconise la création de
centres d’e-santé dans les
pharmacies des petits villages.
Les patients pourraient y
consulter à distance leur
médecin. ”
Philippe

“ Il convient de s’interroger sur
le faible nombre d’étudiants en
médecine diplômés qui
s’installent en Loir-et-Cher. ”

Païs propose une nouvelle approche de la médecine
de proximité.

Catherine
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loir-et-cher 2020
tourisme

vous le dites

Un atout à dynamiser
C’est déjà l’une des principales forces du département. Chacun
en a conscience. Reste à organiser son développement.

L

ongtemps subi (même
agréablement…) plutôt que provoqué ou
encouragé, l e tourisme est aujourd’hui quasi
un a ni me me nt co ns i dér é
comme un axe de développement à prioriser en Loir-etCher. Pour ce développement,
pour qu’il soit efficacement générateur d’emplois cependant,
ses acteurs gardent beaucoup à
faire. Plusieurs Labs y travaillent déjà :

Chambord, Cheverny, Chaumont, Blois, le zoo de Beauva l … dé pa ss en t to u s l es
300.000 visiteurs annuels, allant jusqu’à plus d’un million
pour Beauval. Un Lab cluster
des grands sites et monuments
vise à une stratégie touristique
commune et à des actions concertées.

“ Notre offre touristique n’est
pas assez forte, pas regroupée,
trop d’autosatisfaction ! Pas
assez d’audace, d’image, de
fierté locale ! ”
Yann, directeur d’hôtel

• Ensemble
Puis il y a tous ces lieux superbes et attirants… pourtant
trop peu fréquentés. Un Lab
Produits touristiques combinés Vallée du Cher envisage de
constituer, au fil de la rivière,
des forfaits touristiques avec
commercialisation groupée. Le
zoo de Beauval, les offices de
tourisme de Chémery, de
Selles, de Montrichard, du Val
de Cher Saint-Aignan et Cheverny voyages sont notamment partenaires… A plusieurs,
avec qui plus est une belle « locomotive », on est forcément
plus fort….

Le ZooParc de Beauval est désormais le site le plus visité
du département.
finalement peu courante. « My
Loir-et-Cher is beautiful ! »
C’est certes une évidence…
mais pas toujours si simple à
traduire. Le Lab Happy english
time propose donc aux personnes accueillant des touristes étrangers des ateliers ludiques et pratiques de
conversation.

• Immortaliser
L’anglais semble aussi indispensable au développement du
tourisme que sa pratique reste

S’agit-il bien là de tourisme ?
Pas seulement… mais c’est
aussi – voire surtout – leur
transversalité qui fait la ri-

chesse des Labs. Ainsi le Lab
Le Carrousel, Maison de la
photographie, s’inscrit-il dans
le prolongement des Promenades photographiques de
Vendôme. Son but ? « Ancrer
la photo en Loir-et-Cher, être
un lieu d’animation, un support
régional pour la diffusion artistique photographique, pour valoriser le territoire et apporter
une dimension sociale, etc. »
Comme un nouveau lieu, tout à
la fois témoin et partie des richesses et du patrimoine départemental.

développement économique

La créativité comme un levier
P

our vivre bien en Loir-etCher, il faut pouvoir y travailler ont massivement répondu les habitants. Et pour
qu’il y ait de l’emploi, forcément, il faut de l’activité. En
parallèle à la réflexion, plusieurs Labs se sont donc concrètement intéressés au sujet :
comment développer l’activité
de manière innovante.

collaborateur doit pouvoir
trouver un travail à son conjoint, une place en crèche, une
école, un logement… Pas
simple ! Le Lab Bienvenue en
Loir-et-Cher, porté par le Medef, propose la création d’une
cellule d’accueil des cadres et
de développement des con-

ciergeries d’entreprise dans les
parcs d’activités du département.

• Mutualiser
Le Lab Trans Valoire, porté
par la Maison de l’emploi du
Blaisois, tend à mieux former
les saisonniers et à garantir

Les collectivités ont un rôle à
jouer dans l’attractivité du département. Le Lab Université
de s dé ve lo pp eu rs é conomiques, porté par le directeur
général des services de la communauté de communes de la
Beauce ligérienne, tend ainsi à
la création d’un lieu de partage
où les cadres territoriaux du
développement économique
pourraient acquérir une culture commune du département
économique et des productions locales.

Une entreprise qui cherche un

“ Une fois les châteaux visités,
que faire à part quitter les lieux !
Partout en France près d’un site
important, il y a des multitudes
de shopping, artisans, peintres,
gastronomie, etc. À Chambord,
fleuron solognot, un hôtel, des
restaurants qui ferment à
18 h 30 (impossible de dîner au
pied du château) et deux
boutiques qui vendent… des
épées en plastique. ”
Pascal, chef d’entreprise

“ Il faut vendre moins
cher ! C’est la crise
et j’ai 13 ans. ”
Anonyme

“ Acceptons que des personnes
travaillent moins vite et moins
que d’autres. Une priorité :
insérer les jeunes sans
qualification en développant le
tutorat de stages, d’orientation,
stages, coach bénévoles… ”
Florence

leur emploi. L’emploi saisonnie r r e pr és ente e n eff et
quelque 11.000 contrats de travail annuels en Loir-et-Cher,
qui échappent cependant souvent à la main-d’œuvre locale…
Il s’agit d’encourager le recrutement intradépartemental.

• Anticiper
Le Lab Acteurs du futur numérique propose un accompagnement des usages numériques,
une anticipation de leur développement et une réflexion sur
la pratique. A son actif :
l’Open-data (libération des
données) du Loir-et-Cher. En
projet : un guide des bonnes
pratiques du Web.

• Attirer

• Accueillir

Bernard, 48 ans

• Monumental

• Do you speak…
Chambord reste le fleuron
du tourisme loir-et-chérien
et du Val de Loire.

“ Quand on dit à quelqu’un que
l’on habite à Blois, il demande
« c’est où » ? Tout le monde
répond entre Tours et Orléans.
Tout de suite on situe. Pour les
étrangers, on dit
« Chambord ». ”

“ Il faudrait déjà qu’il y ait un
peu de vie nocturne. Là il n’y a
rien, plus rien. On a trouvé un
par hasard un bar à Blois qui
ferme à 2 h, le seul endroit. ”
Nicolas, 27 ans

“ Il y a un gros travail à
approfondir du côté des artisans
et commerçants qui partent en
retraite ; c’est un enjeu similaire
aux médecins et enseignants qui
ne sont pas remplacés. ”
François, professeur

“ La régionalisation est une
tendance de fond, c’est là que la
position du Loir-et-Cher peut
devenir une vraie force, à
condition d’être ambitieux. ”
Olivier

• Fabriquer

Le dispositif Trans Valoire tend à la reconquête des emplois
saisonniers par une main-d’œuvre locale.

Comme ses équivalents américains, le Fablab Robert-Houdin
se veut un laboratoire de fabrication numérique, ouvert aux
habitants comme aux entreprises. Objectif : « Positionner
le département sur la carte de
France de la prochaine révolution industrielle. »

“ Je dirais, que le Loir-et-Cher,
c’est comme une maison de
campagne, on a la tranquillité,
ça fait penser à des camps de
vacances. ”
Sébastien, 26 ans
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loir-et-cher 2020
croissance verte

vous le dites

Tout est question d’équilibre
Un département qui vit et se développe tout en préservant son environnement. L’enjeu est d’importance. Plusieurs expériences sont menées.

“ On ne possède qu’une seule
ligne pour toute la Sologne, on
ne peut même pas faire
Blois-Romorantin en train…
Dans notre département on est
condamné à prendre la voiture
pour se déplacer.”
Edwige, 60 ans

“ Il faut imaginer une réponse
entre le transport collectif qu’on
ne peut développer partout et le
transport individuel qui ne sera
pas/plus accessible à tous (coût,
vieillissement). ”
Olivier

Plusieurs entreprises du département ont déjà joué le jeu
de l’installation de bornes de recharges électriques.

L

a qualité de l’environnement fait – avec
l’emploi et la santé –
partie des trois points
essentiels retenus par les Loiret-Chériens interrogés dans le
cadre de Loir-et-Cher 2020.
Plusieurs Labs s’y rattachent :

• S’approvisionner
Le Lab Drive des produits fermiers et artisanaux est porté
par la chambre d’agriculture et
celle de métiers. L’idée est
d’encourager une consommation de proximité, en permettant à tout un chacun de com-

mander sur Internet puis de
retirer en un lieu unique des
productions locales. Le premier point de retrait devrait
ouvrir à Blois au printemps
2014, puis Vendôme et Romorantin suivront.

• Rouler
Rouler électrique c’est bien…
encore faut-il s’alimenter.
Porté par ErDF, le Lab Mobilité électrique vise à l’implantation de bornes de recharges
dans les entreprises et les collectivités locales… Une histoire en cours.

Un club des cuisiniers de restaurants scolaires tend
à l’amélioration de la nourriture dans les cantines.
Avec aussi du bio… et pas seulement en barquettes.

• Manger

les déchets issus des activités

Le Lab Club des cuisiniers de
restaurants scolaires vise à
l’amélioration des produits
proposés dans les cantines –
avec notamment l’introduction
du bio ; à la formation des
chefs ; ou encore à une meilleure gestion des déchets alimentaires en lien avec les agriculteurs locaux.

industrielles ou artisanales locales. Mieux que jeter… réutiliser !

• Produire de l’énergie

Le Lab Bourse des rebuts industriels vise à la création, à
l’ éch e ll e dé parte me nt ale ,
d’une place d’échanges pour

“ Oui, l’humain doit
être au cœur
du développement
durable. ”
Philippe

mé thani sati on, po rté par
GrDF, se propose de soutenir
de méthanisation, autrement
dit la production locale de bio
méthane. Trois existent déjà, à

“ Ce n’est pas dramatique que
des jeunes quittent le
Loir-et-Cher pour les études. Il
faut par contre que certaines
études présentes en
Loir-et-Cher attirent des jeunes
venant d’ailleurs. ”
Olivier

Épuisay, Renay et Couddes.

et aussi

en pratique

Vingt-deux Labs plus un, plus deux, plus…
D

e la santé au bien-vivre,
de l’économie au tourisme en passant par l’environnement,
Loir -et-Cher
2020 s’est emparé et s’empare
des grands thèmes qui feront
le département de demain. Sachant que la liste est largement
extensible.

départementale, lancé quant
à lui par le Département, vise à
la mutualisation des efforts
(notamment pour ce qui est
des dépenses locales) des conseils généraux d’Eure-et-Loir,
du Loir-et-Cher et du Loiret.

• Participer

• Éduquer
L’éducation en fait bien sûr
partie.
> Le Lab Kit pédagogique,
porté par l’Observatoire de
l’économie, propose aux enseignants comme aux élèves, via
le site Internet www.pilote
41.fr, des fiches sur le département.
> Le Lab Info apprentissage,
avec le CFA interprofessionnel
à la manœuvre, tend quant à
lui à informer enfants et parents sur les métiers techniques et leurs débouchés.

Anonyme

Le Lab Mix énergie et unité de

et d’encourager les dites unités

• Jeter

“Dans notre département, les
transports scolaires sont pris en
charge jusqu’au bac général, ce
qui est très bien. Par contre les
apprentis ne bénéficient pas de
cette mesure. C’est vrai qu’ils
perçoivent un petit salaire. Ils
ont cependant, plus de frais. Ces
jeunes méritent autant que les
autres d’être soutenus.”

Chacun a pu participer à la réflexion Loir-et-Cher 2020…
Chacun peut désormais devenir acteur.

• Mutualiser
Autre domaine, très transversal et d’ores et déjà en cours
d’exploration dans des Labs : la
mutualisation des moyens.
> Le Lab Web sig (système
d’information géographique)
par exemple, porté lui aussi

par l’Observatoire de l’économie, propose une cartographie
numérique des réseaux enfouis
comme outil de leur rationalisation : une première application concerne la gestion patrimoniale de l’eau potable.
> Le Lab Coopération inter-

Et l’histoire de ces Labs reste à
suivre. Pendant la phase d’élaboration de la « réflexion »
Loir-et-Cher 2020, ils ont
constitué la face pratique, concrète dès ses premières heures,
du projet. Le livre blanc aujourd’hui publié, « Nous entrons dans sa phase d’appropriation par les acteurs »,
résume sa cheville ouvrière
Florence Ducasse : à chacun,
donc, de se reconnaître dans
Loir-et-Cher 2020 et de s’y investir… Déjà vingt-deux Labs
existent. Un vingt-troisième ?
Vous pouvez vous laisser tenter…

- Vous souhaitez rejoindre un lab ?
En créer un nouveau ? Il existe un
club des labs, le Clab 41.
Renseignements sur
www.loiretcher2020.fr.
- Vous souhaitez en savoir plus sur
l’existant ? Une fois par mois
jusqu’en juillet, nous vous
proposerons le portrait d’un lab et
de ses porteurs, une action de
Loir-et-Chériens en somme.
Prochain rendez-vous le 11 mars
dans nos colonnes.
- Et pour une info tout en images :
TV Tours Val de Loire –
Chaîne 37 de la TNT – annonce elle
aussi une programmation
régulière sur le sujet.

MONTAGE UNE
Jérôme Dutac
PHOTOS
Archives NR
Jérôme Dutac
et Sébastien Gaudard

