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UNE RÉGION PLEINE D’AVENIR

La réforme territoriale voulue par le Président de la République a pour objectif essentiel de 
rendre l’action publique plus efficace et plus lisible auprès des citoyens et des responsables 
locaux, au sein de territoires cohérents.

Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes ont donc fusionné 
pour ne créer qu’une seule région, la plus vaste de France. Il ne s’agit pas d’une création 
technocratique déconnectée des territoires mais bien de la reconnaissance d’une histoire 
commune qui a lié l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes.

Cette histoire est ancienne. Dès l’Antiquité, ces régions cohabitaient déjà au sein de la province impériale 
romaine Gallia Aquitania qui a eu comme capitale successivement Saintes (Mediolanum Santonum) et 
Bordeaux (Burdigala). Richard, fils d’Aliénor, Comte de Poitiers et futur Richard Coeur de Lion, est devenu Duc 
d’Aquitaine en la cathédrale de Limoges en recevant l’anneau de Sainte Valérie. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, en 1948, sont créées des « igamies », circonscriptions administratives annonçant les régions. 
L’igamie du grand sud-ouest correspondait exactement à la région que nous connaissons aujourd’hui avant 
d’être remplacée par d’autres ressorts territoriaux quelques années plus tard.

Une histoire commune et donc un destin partagé. Cette grande région doit désormais bâtir une stratégie 
d’ensemble pour s’inscrire résolument dans le monde de demain. Ses atouts sont innombrables pour atteindre 
cette ambition : des filières économiques diverses et innovantes, des sites naturels remarquables, un patrimoine 
culturel et historique riche et un cadre de vie recherché.

Cette nouvelle cohésion territoriale se construira notamment en facilitant la mobilité sous toutes ses formes 
au sein de cette grande région, en établissant des complémentarités entre les territoires aussi divers soient-ils et 
dans le respect de leurs particularités, en soutenant les filières économiques créatrices de richesses et d’emplois, 
en construisant une politique commune visant à accompagner la transition écologique et énergétique, en 
impulsant les solidarités sociales aptes à donner les mêmes chances à tous et en tout lieu, et en garantissant la 
sécurité des personnes et des biens où qu’ils se trouvent.

Dans ce contexte, l’État s’est réorganisé tout au long de ces derniers mois, de telle manière à être en capacité 
de contribuer, par l’exercice de ses politiques publiques, à la cohésion de cette grande région.

Ce document, qui se veut synthétique et sans vocation à l’exhaustivité, reflète l’ambition de l’État de 
construire avec l’ensemble de ses partenaires et des acteurs locaux, une région à la fois solidaire et accueillante, 
innovante et attractive, volontaire et ambitieuse.

Le travail prospectif qui a ainsi été mené pour les années 2016 et 2017 s’est inscrit dans un cadre partenarial 
associant toutes les composantes de l’État déconcentré, pour se traduire en actions concrètes et évaluables 
dans le temps. L’État se fixe ainsi une obligation de résultats pour être à la hauteur des ambitions de la réforme 
territoriale et de l’attente de nos concitoyens.

Dans un esprit de concertation, d’écoute et de proximité, soyez assuré de l’engagement résolu de l’État et de 
ses fonctionnaires à la satisfaction de l’intérêt général et à la valorisation des atouts et des projets de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Pierre DARTOUT 
Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, 
Préfet de la Gironde
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LES ATOUTS DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

La croissance de la population (+ 36 000 habitants /an) est supérieure à la moyenne nationale.

L’UNE DES RÉGIONS LES PLUS ATTRACTIVES DE FRANCE

1ère  région française par la surface agricole, le nombre d’exploitations 
agricoles et la valeur de la production

3ème vignoble d’Europe

3ème région française pour la surface en agriculture biologique

1ère région française par la surface forestière, la récolte de bois et le 
solde positif du commerce extérieur des produits forestiers

LA PREMIÈRE RÉGION AGRICOLE ET FORESTIÈRE FRANÇAISE
ÉDUCATION
1 million d’élèves (1er et 2d degré 
public et privé)

89,1% de réussite au Bac (sessions 
2015) toutes sections confondues (+1,2 
point / moyenne nationale)

188 740 étudiants

6 universités, 14 écoles supérieures et 
instituts universitaires.

LA RÉGION LA PLUS VASTE DE FRANCE

8,5 millions d’hectares (15,5 % du territoire national)

12 départements, 723 km de littoral

4ème région la plus peuplée de France : 5,8 millions d’habitants

JEUNESSE ET SPORTS
2ème région française pour les 
équipements sportifs (hors sports de 
nature)

3ème région pour les licences 
sportives délivrées

SANTÉ
10% du parc national d’établissements de santé publics et privés 

Offre libérale (médecins généralistes et infirmiers) supérieure à la moyenne nationale

LA 3ÈME RÉGION ÉCONOMIQUE FRANÇAISE
APRÈS L’ILE-DE-FRANCE ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

7,7% du PIB national

11 pôles de compétitivités

5ème région française dans l’industrie

10% des PME dans le secteur de l’industrie (contre 9% en France)

10 aéroports (7 internationaux) et 4 ports de commerce

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
1er rang national pour le solaire 
photovoltaïque 

7ème rang national pour la puissance 
des installations éolienne

4 ème rang national pour les surfaces 
en Natura 2000 terrestre

11 % des sites classés de métropole au 
titre des paysages (319 sites)
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NOUVELLE ORGANISATION DE L'ÉTAT
DE LA RÉGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
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LOCALISATION DES PRINCIPAUX SIÈGES DES SERVICES DE L’ÉTAT
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AXE 1 : UN ÉTAT CONTRIBUANT À LA PLUS 
GRANDE COHÉSION DE LA RÉGION

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La mobilité au sein de la région est un enjeu majeur compte tenu de ses caractéristiques (région la plus 

vaste de France métropolitaine : 84 000km2, une population inégalement répartie sur le territoire : 5,8 
millions d’habitants, un habitant sur cinq vivant dans la grande aire urbaine de Bordeaux, une densité 
régionale faible avec 69 hab/km²).

Son armature urbaine sur un territoire très étendu mais aussi son caractère rural affirmé ont des incidences 
sur les besoins de mobilité et la circulation des marchandises, majoritairement satisfaits par le mode routier 
aujourd’hui, générant des points de congestion notamment à Bordeaux et Bayonne. La question des offres 
de transports adaptées au milieu rural se pose, notamment du fait de la distance aux services, de l’âge des 
habitants et de leurs revenus. La mobilité saisonnière constitue également un sujet majeur pour le territoire.

Sa position transfrontalière au sud de l’Europe fait aussi de la région un territoire de transit entre la Péninsule 
ibérique et le reste de l’Europe, positionné sur l’un des corridors européens les plus chargés. Elle est ainsi 
traversée par des infrastructures de transports majeures, corridors d’envergure nationale ou internationale :

- dans le sens nord-sud : 2 axes routiers A10/N10-A63 et A20 et 2 axes ferroviaires Tours – Bordeaux – 
Hendaye et Orléans – Limoges – Toulouse ;

- dans le sens Est-Ouest : des axes routiers RCEA, A89, A62, A64 et un axe ferroviaire Bordeaux-Toulouse.

Si le maintien d’une capacité adaptée des infrastructures nord-sud réclame des améliorations, les 
liaisons transverses nécessitent en outre une modernisation. Le réseau ferroviaire capillaire est vieillissant ; la 
circulation sur certaines lignes a dû être interdite et la pérennité d’autres sections est en jeu.

Le développement des ports est enfin un défi majeur. Le corridor atlantique européen relie les ports du 
nord de l’Espagne et du Portugal au nord de la France : les ports de La Rochelle (9,4 Millions de tonnes 
en 2014), de Bordeaux (8,5 Millions de tonnes en 2014) et de Bayonne (2,6 Millions de tonnes en 2014) sont 
d’importants lieux d’échanges au niveau national.

OBJECTIFS 

•  garantir le droit à la mobilité pour tous, la liberté de circulation et améliorer la sécurité des déplacements   ;

•  renforcer les liaisons entre les trois anciennes régions ;

•  améliorer l’accessibilité et la desserte multimodales des territoires notamment ceux de l’ex-région 
limousin, et renforcer les synergies entre les territoires urbains et ruraux ;

• augmenter la performance et la capacité des réseaux, renforcer leur sécurité ;

•  poursuivre le développement d’un système de transport multimodal et des modes de déplacements 
à faible empreinte carbone ;

• optimiser les organisations logistiques et le transport de marchandises, développer le report modal.

FICHE ACTION 1.1 : 
FACILITER LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA RÉGION
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ACTIONS À CONDUIRE 

 mettre en œuvre les volets « mobilité » des contrats de plan Etat-Région ;
  mettre en service la LGV-SEA Tours-Bordeaux et poursuivre les études sur les grands projets ferroviaires 

structurants ;
  accompagner le développement des «nouvelles» mobilités pour diversifier l’offre de services (transports en 

commun en site propre, covoiturage, autopartage, transport à la demande, vélos en libre service, autocars...) ;
 contribuer au développement du fret (pilotage d’études, rénovation du réseau fret...) ;
  mettre en œuvre les moyens pour contribuer à la réduction des impacts environnementaux des transports 

(chartes CO2, bruit, transition énergétique) ;
  accompagner les collectivités dans l’élaboration des documents d’urbanisme, des plans de déplacements 

urbains, des plans globaux de déplacements, et des schémas régionaux stratégiques ;
 contrôler le transport routier marchandises et voyageurs pour veiller au respect de la réglementation ;
  accompagner le projet de « Terminal Conteneurs du Sud Ouest » initié par le Grand Port maritime de 

Bordeaux ; la Douane a validé et évalué le projet d’un centre de dédouanement multi-modal pour le 
contrôle des conteneurs à Bruges.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
DREAL
Partenaires associés :
Préfectures de département, DDT(M), DGDDI, DIR, Grand port maritime de Bordeaux, Grand 
port maritime de La Rochelle, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, VNF, DGAC, DIRECCTE, ADEME

Calendrier

2017 : ouverture de la LGV-SEA Tours-Bordeaux 
2017 : mise à 2X2 voies de la RN 10 entre Reignac et Chevanceaux 
2020 : fin des travaux de redimensionnement de la rocade de Bordeaux
2020 : fin des travaux de mise à 2x2 voies de la RN 141 (section Roumazières-Loubert – Exideuil)

Indicateurs
de résultats
proposés

-  Taux de consommation des crédits des contrats de plan Etat-Région ;
- Etat d’avancement des études des grands projets ;
-  Etat d’avancement des projets de transport en commun et mobilité durable subventionnés 

par l’État ;
-  Contributions de l’État aux schémas et documents cadres régionaux et locaux (SRI, 

SRADDET, SCOT, PLUi, PDU...)  ;
- Nombre de chartes CO2 signées et gains de CO2 associés ;
-  Plan régional des opérations de contrôle et des opérations de contrôle en entreprises.

Moyens
BOP 203 - Infrastructures et services de transports, contrats de plan Etat-région, BOP 217 
- Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, programme des investissements d’avenir

Documents
stratégiques

Contrats de plan Etat-Région 2015-2020, Projet stratégique du port de Bordeaux 2014-2019, 
Projet stratégique 2014-2019 de Port Atlantique La Rochelle, programme des investissements 
d’avenir
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
Avec la création de la nouvelle région par fusion des trois anciennes au 1er janvier 2016, les services 

régionaux se réorganisent. Dans une grande région, la plus vaste de France et forte de 12 départements 
et de 3 académies, dans laquelle ont été créées des directions régionales multi-sites avec une forte 
spécialisation, de nombreux défis restent à relever, sur le plan du fonctionnement des services et de 
l’architecture administrative (articulation entre les niveaux central, régional, départemental et infra-
départemental).

Cette réorganisation doit permettre à l’État d’augmenter ses capacités d’expertise, d’évaluation et de 
contrôle ainsi que ses compétences stratégiques de pilotage des politiques publiques. Sur ce dernier point, 
la création de la nouvelle région confronte l’État à la fois à une difficulté de continuité dans la mise en 
oeuvre de certaines politiques publiques, et à un enjeu de cohérence dans la façon dont ces politiques 
publiques doivent désormais être appliquées. Il s’agit de faire converger des modalités de mise en oeuvre 
relevant auparavant de régions différentes, tout en étant capable d’expliquer et de justifier la façon de 
procéder à l’échelle de la nouvelle région.

OBJECTIFS 

• assurer pour l’usager la lisibilité de cette nouvelle organisation territoriale de l’État et la faire connaître ;

•  conserver pour les agents de l’État, la cohérence, la transversalité, mais aussi l’efficacité et l’efficience 
de l’administration au service de la mise en oeuvre des politiques publiques ;

•  s’assurer que les agents s’approprient les nouvelles organisations et sont fédérés autour des enjeux ;

•  faire converger la mise en œuvre des politiques publiques au sein de la nouvelle région tout en s’assurant 
qu’elle soit adaptée à la diversité des territoires ;

•  prendre en compte la taille de la région pour s’assurer sous la coordination et l’autorité du préfet de 
région, de la bonne allocation des moyens de l’état et de leur bonne répartition sur le territoire, de sorte 
qu’il y ait une capacité d’expertise garantie au niveau départemental, ainsi qu’une capacité d’actions 
au-delà même des questions de mutualisation indispensables ;

•   préserver l’équilibre de ce nouveau territoire en termes de présence des services publics de l’État ;

•  envisager l’application du principe de déconcentration entre le niveau régional et départemental ;

•  conforter l’échelon départemental en tant que porte d’entrée de l’administration pour le citoyen et les élus ;

• être en capacité de communiquer sur l’action de l’État à l’échelle de la région.

FICHE ACTION 1.2 : 
UN ÉTAT QUI EST LISIBLE

AXE 1 : UN ÉTAT CONTRIBUANT À LA PLUS 
GRANDE COHÉSION DE LA RÉGION
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ACTIONS À CONDUIRE 

  mettre en place une gouvernance des services de l’Etat adaptée à ce nouveau périmètre, après une 
réflexion sur l’évolution des instances : Comité de l’administration régionale, Collège des Préfets, Collège des 
chefs de services régionaux et départementaux, animation des sous-préfets…

  établir des groupes de travail thématiques entre les préfets de département et les directeurs régionaux pour 
proposer des mesures de convergence des politiques publiques  ;

  mettre en place un dispositif interministériel d’accompagnement des agents et des cadres des services de 
l’État, particulièrement des directions régionales ;

  animer une communication institutionnelle sur l’organisation et l’action des services et des établissements 
publics de l’État dans le portage des politiques publiques ;

  poursuivre la communication interne sur l’action de l’État ;
  conforter le Forum des Études Régionales de Nouvelle-Aquitaine (FERA), réseau social professionnel, qui a 

pour but de mettre à disposition des services de l’État et de ses partenaires, des études et statistiques en 
vue d’être analysées et débattues, et ainsi de contribuer à la construction et l’évaluation des politiques 
publiques dans la région ;

  mettre en place un suivi régulier des deux principes : respect de l’équilibre territorial et confortement de 
l’échelon départemental.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
SGAR
Partenaires associés :
SGAR, préfectures de département, services territoriaux de l’État et agences de l’État

Calendrier mise en place des actions au second semestre 2016 et mise en oeuvre jusqu’à fin 2018

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre d’enquêtes de satisfaction en interne et en externe ;
-  suivi des effectifs dans les trois ex-régions et des effectifs comparés des directions régionales, 

de leurs unités départementales et des directions départementales ;
- nombre de connexions à l’outil FERA (Forum des Études Régionales de Nouvelle-Aquitaine) 
;
- nombre de maisons de l’État créées.

Moyens BOP 307- Administration territoriale, BOP supports des directions régionales.

Documents
stratégiques

Charte de la déconcentration, directive nationale d’orientation des préfectures et 
sous-préfectures 2016-2018, plan préfectures nouvelle génération
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La réforme territoriale de l’État a pour objectif de moderniser l’action publique en la rendant moins 

coûteuse, plus efficace et toujours plus accessible aux usagers indépendamment des distances et de la 
géographie des territoires.

L’accessibilité des services de l’État en région est un véritable enjeu à plusieurs titres :
- une région vaste, un peu plus de 84 000 km2 ;
- une région à caractère très rural ;
- des zones de montagne impliquant des sujets d’enclavement ;
- un littoral long de 723 km sur 4 départements ;
- des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour beaucoup refermés sur eux-mêmes.

L’occasion est ainsi offerte aux services de l’État de repenser la relation au citoyen et d’améliorer sa 
proximité. La simplification des procédures et la mise en place de nouveaux services par le biais notamment 
du numérique est un chantier constant. La transformation de la présence de l’État sur le territoire est 
également en cours. A cet effet, les Maisons de l’État permettent une rationalisation et une meilleure 
visibilité de la présence de l’État dans des territoires ruraux, urbains ou périurbains, reposant sur le principe 
de mutualisation des locaux. Elles représentent une véritable avancée pour les usagers qui trouvent 
différents services de l’État au même endroit et bénéficient généralement d’un accès facilité à Internet, 
leur permettant ainsi d’effectuer bon nombre de démarches avec un gain de temps certain. Les premières 
Maisons de l’État en région ont été ouvertes ces derniers mois (Bayonne, Confolens) et d’autres suivront.

L’adaptation des services de l’État aux territoires a vocation à s’inscrire au sein d’une stratégie plus 
globale d’accès aux services publics qui doit se formaliser dans chaque département par un schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

Enfin, sur le plan éducatif, certains départements ruraux connaissent une baisse sensible de leurs effectifs 
scolaires. Pour ne pas subir ces évolutions mais anticiper l’organisation du réseau des écoles dans le 
cadre d’un dialogue du ministère de l’Éducation nationale avec les élus locaux, les «conventions ruralités» 
permettent de partager un diagnostic, de lutter contre les fragilités de l’école rurale et de garantir aux élus 
et aux habitants de la visibilité sur l’évolution du réseau des écoles.

OBJECTIFS 

• adapter l’organisation des services de l’État à la réalité du territoire et à la vie des citoyens ;

• proposer une stratégie locale sur l’accessibilité des services au public ;

• conforter le dialogue avec les élus locaux sur les services publics ;

• poursuivre les procédures de certification pour améliorer l’accueil des usagers ;

• accroître le nombre de procédures dématérialisées ;

•  couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, assurer la couverture de toutes les 
communes en téléphonie mobile d’ici 2017.

FICHE ACTION 1.3 : 
UN ÉTAT QUI EST ACCESSIBLE

AXE 1 : UN ÉTAT CONTRIBUANT À LA PLUS 
GRANDE COHÉSION DE LA RÉGION



13

ACTIONS À CONDUIRE 

 développer les implantations de maisons de l’État ;
  signer d’ici la fin de l’année 2016 avec les conseils départementaux les schémas d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public ;
 développer la création de maisons de services au public ;
 dématérialiser et simplifier les procédures ;
  multiplier les lieux de permanence physiques au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour 

les délégués du Préfet ;
  finaliser le plan de résorption des zones blanches, soutenir le déploiement des réseaux d’initiative publique 

très haut débit et faciliter le déploiement de points d’accès au Wi-Fi gratuit au sein des centres-bourgs ;
 multiplier les certifications de qualité dans l’accueil des usagers telles que « Qualipref 2.0 »
 développer les points d’appui à la vie associative ;
 conclure des conventions ruralité.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes :
SGAR, rectorats, préfectures de département, services territoriaux de l’État et agences de l’État
Partenaires associés :
Collectivités territoriales, La Poste, Pôle emploi, caisses d’allocations familiales, mutualité 
sociale agricole, caisse nationale d’assurance vieillesse, GrDF, la Caisse des dépôts...

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre de maisons de l’État et maisons de services au public créées ;
- nombre de points d’appui à la vie associative créés ;
-  nombre de schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au 

public signés à fin 2016 ;
- nombre de préfectures certifiées « Qualipref 2.0 »
- nombre de communes couvertes en 2G et 3G fin 2017 ;
- nombre de conventions ruralité signées.

Moyens BOP 112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire, BOP 307- 
administration territoriale, Bop supports des directions régionales.

Documents
stratégiques

Schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public, plan 
préfectures nouvelle génération, charte de la déconcentration, directive nationale 
d’orientation des préfectures et sous-préfectures 2016-2018, Douane 2018 - projet stratégique, 
plan France Très Haut Débit, mesures des comités interministériels aux ruralités, mesures des 
comités interministériels pour l’égalité et la citoyenneté, contrats de ville, conventions de 
ruralité.
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
L’État devra s’atteler à corriger la diversité de mise en œuvre des politiques nationales dans les trois 

régions. S’il est vrai que cette diversité témoigne de la capacité des services de l’État à développer des 
savoir-faire adaptés aux spécificités des territoires dans le cadre d’une compétence partagée et de 
politiques co-construites, le souci de l’équité territoriale doit prévaloir. Harmoniser sans nécessairement 
uniformiser et sans perdre de vue l’attention particulière aux territoires fragiles sera un des grands défis à 
relever.

La géographie, la démographie et l’économie de la grande région constituent en elles-mêmes un défi 
pour les politiques culturelles marquées par un souci d’équité et de proximité. Les politiques culturelles de 
l’État doivent tenir compte à la fois de la prédominance de la métropole bordelaise, de la dominante 
rurale avec le risque de relégation pour les territoires éloignés de culture aussi bien géographiquement que 
sociologiquement, et de la superficie. Ces éléments impacteront le travail en réseau et les synergies entre 
les partenaires comme les déplacements sur le terrain.

Tout en garantissant la continuité des engagements culturels pris par l’État au sein des trois anciennes 
régions (monuments historiques, soutien aux structures et aux compagnies conventionnées, politiques 
contractuelles avec les collectivités), la nouvelle stratégie devra permettre de tracer les axes d’une 
politique ambitieuse pour prendre en compte les nouveaux enjeux issus de l’élargissement.

OBJECTIFS 

•  susciter des projets culturels durables dans les zones défavorisées et éloignées en accompagnant en 
ingénierie les élus et les acteurs ;

•  faire prévaloir une expertise apte à repérer les émergences artistiques pour favoriser la jeune création ;

•  innover en accompagnant de nouveaux modèles économiques moins dépendants de la subvention 
publique et créateurs d’emplois ;

•  développer une expertise autour des industries créatives, dont l’axe Angoulême-Bordeaux constituera 
l’épicentre, et autour de la création et des métiers traditionnels sur un axe Limousin – Dordogne ;

•  adapter la politique publique aux évolutions des pratiques culturelles en développant une médiation 
numérique pour lutter contre les risques de décrochages et de fractures ;

•  en matière de patrimoine, mettre la restauration des monuments au cœur d’une dynamique territoriale, 
à la fois économique et touristique, mais surtout culturelle, où l’éducation artistique et culturelle et la 
citoyenneté prennent toute leur place ;

•  rendre lisibles les actions de l’État en faveur de la culture ;

•  permettre aux citoyens de s’approprier une culture commune à l’échelle de la grande région.

FICHE ACTION 1.4 : 
FAIRE CONVERGER LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES AU 
SEIN DE LA NOUVELLE RÉGION, EXEMPLE AVEC LA SPHÈRE CULTURELLE

AXE 1 : UN ÉTAT CONTRIBUANT À LA PLUS 
GRANDE COHÉSION DE LA RÉGION
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ACTIONS À CONDUIRE 

 mettre en place un schéma d’orientation des arts visuels ;
 mettre en réseau les structures de production/diffusion du spectacle vivant ;
 valoriser les éléments patrimoniaux emblématiques ;
 étendre aux nouveaux territoires les initiatives innovantes des anciennes régions

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
DRAC
Partenaires associés :
Conseil régional, conseils départementaux, établissements publics de coopération inter-
communale, communes, autres services de l’État, réseau associatif

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre d’outils de valorisation ;
- nombre de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs en réseau ;
- organisation d’une conférence régionale de la culture.

Moyens BOP 131- Création, BOP 175 - Patrimoines, BOP 224 - Transmission des savoirs et démocra-
tisation de la culture et BOP 334 - Livres et industries culturelles

Documents
stratégiques

Contrats de plan Etat-Région, directive nationale d’orientation du Ministère de la culture et 
de la communication 2016-2017, contrats de ville, contrats de ruralité.
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AXE 2 : UN ÉTAT GARANT DE L’ÉQUILIBRE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La région est constituée de territoires variés, aux enjeux multiples et parfois contraires. Au vu des 

nombreux atouts de ces territoires et, parfois, de leurs faiblesses, l’État doit contribuer à apporter des 
réponses adaptées au service d’un développement équilibré et de la cohésion de l’ensemble de la 
région. L’État doit ainsi veiller à la mise en place des conditions permettant de faire face à l’accroissement 
démographique global de la région en répondant aux besoins d’habitat, de mobilité, d’accessibilité sans 
compromettre les importantes ressources naturelles, paysagères, agricoles et forestières régionales ainsi 
que son patrimoine culturel, tout en tenant compte des impacts attendus du changement climatique. Il 
s’agit donc de concilier à la fois les enjeux en matière :

- de développement du territoire, de l’habitat et du cadre de vie ;
- de protection des ressources naturelles, des paysages et des sites protégés ou classés ;
-  de préservation et de valorisation des espaces et des filières agricoles, sylvicoles, halieutiques et 

conchylicoles.

OBJECTIFS 

•  Inciter et accompagner les projets de territoire par une planification durable, à la bonne échelle et 
intégratrice des enjeux (risques, ressources naturelles, économie, mobilité, foncier, l’impact du tourisme 
sur le territoire, etc.) ;

•  Concilier les enjeux sur le littoral par une approche spécifique et à long terme des territoires littoraux 
(activités économiques de la pêche et de la conchyliculture, urbanisme et projets), permettant de 
renforcer les interfaces terre-mer et la complémentarité littoral/rétrolittoral ;

•  Concilier les enjeux en zone de montagne (sites protégés, urbanisation et économie de la montagne) ;

•  Conforter la multipolarité en région en renforçant le rôle structurant des anciennes villes chef-lieu de 
région et des villes moyennes ; mettre en œuvre les actions des comités interministériels aux ruralités ; 
redynamisation des bourgs-centres.

•  Développer et coordonner une offre de logement ou d’hébergement adaptée aux besoins des 
habitants de la région et de l’économie du territoire (saisonniers...) ;

•  Promouvoir une politique agricole favorisant la triple performance économique, environnementale et 
sociale, et développer la valorisation des produits agricoles, par l’identification des produits et la maîtrise 
des circuits de commercialisation ;

•  Promouvoir la diversité des productions agricoles territorialisées ;

•  Promouvoir une gestion durable de la ressource forestière ; préservation des feuillus en Haute-Vienne et 
dans les territoires voisins, achever la reconstitution du massif forestier des Landes de Gascogne suite à 
la tempête Klaus de 2009 ;

FICHE ACTION 2.1 : 
ACCOMPAGNER ET CONCILIER LE DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES 
TERRITOIRES : URBAINS, RURAUX, LITTORAUX ET MONTAGNARDS
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ACTIONS À CONDUIRE 

  promouvoir et être associé à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux 
d’urbanisme - intercommunaux (PLU-i) à l’échelle des bassins de vie ;

  renforcer le conseil intégrateur et hiérarchisé des enjeux auprès des collectivités ;
  valoriser la connaissance de la montagne et du littoral : mise en réseau des observatoires, acquisition, partage et 

bancarisation des données et des études ;
  accompagner les approches transversales et décloisonnées de planification pour un aménagement durable des 

territoires de montagne, littoraux et, au-delà, des sites fragiles ;
  accompagner la mise en oeuvre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

à travers des plans d’action départementaux et le suivi de la mise en oeuvre des contrats de mixité sociale ; 
poursuivre la mobilisation du foncier public ;

  favoriser la rénovation thermique de l’habitat ancien et l’acquisition-amélioration, lutter contre l’habitat indigne 
et indécent et contre la précarité énergétique ;

  favoriser les modes de production agro-écologiques, dont la conversion à l’agriculture biologique ; favoriser une 
agriculture et une conchyliculture ancrées dans les territoires, en particulier les circuits courts, et les productions 
sous signe de qualité ;

  développer la reconnaissance de groupements d’intérêt économique et environnemental ;
  mettre en place un réseau d’acquisition de données sur la performance économique, environnementale et sociale 

des exploitations et des indicateurs de suivi de l’évolution des pratiques agricoles et de la pression phytosanitaire.
  accompagner l’émergence de projets collectifs de mobilisation des filières du bois et de gestion groupée des 

forêts en respectant la variété des usages (bois d’oeuvre, bois industrie, bois énergie) ; piloter et financer la fin 
du chantier de reconstitution du massif forestier des Landes de Gascogne ; préservation des feuillus en ex-région 
Limousin ;

  préserver les sites naturels, les paysages et le patrimoine culturel qui font l’identité de la région.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes : DREAL, DRAAF
Partenaires associés : Préfectures de département, DRAC, DIRM-SA, Parc national des Pyré-
nées, ABF, DDT(M), ADEME, CELRL, ONF, CRPF, profession forestière, chambres d’agriculture, 
agences de l’eau, réseau associatif, INAO, ANIA, collectivités territoriales, GIP littoral Aquitain, 
parcs naturels, EPMP, IIBSN.

Calendrier 2016-2020

Indicateurs
de résultats
proposés

-  taux de couverture de la population par un SCOT et un PLU-I approuvés ou en procédure ;
-  nombre de documents stratégiques et de planification sur le littoral approuvés ; nombre 

de stratégies de gestion intégrée du trait de côte ; taux de réalisation des montants inscrits 
dans les contrats de TEPCV insulaires ;

-  évolution de la part de logement locatif social dans les résidences principales dans les 
communes soumises à l’article 55 (SRU); nombre de communes carencées ; nombre de 
logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation aidée par l’ANAH ;

-  nombre d’exploitations engagées en agriculture biologique, surface et nombre 
d’exploitants engagés dans des mesures agro-environnementales et climatique ; 
nombre de groupements d’intérêt économique et environnemental reconnus et nombre 
d’exploitations adhérentes ;

-  nombre de projets retenus par l’ADEME au titre des AMI de dynamisation de la mobilisation 
du bois, et volume de bois mobilisé (industrie, énergie) ; surfaces de dossiers engagés et 
reboisés dans le massif des Landes de Gascogne ;

Moyens
BOP 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat, BOP 181 - Prévention des risques, 
BOP 149 - Forêt, BOP 154 - Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche 
et des territoires, BOP 205 -  sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture,AFITF, FNADT, 
FSIPL, Fonds chaleur, Ecophyto, FranceAgriMer, PITE.

Documents
stratégiques

CPER, plan régional de l’agriculture durable, directive nationale d’orientation des politiques 
du logement et de l’habitat durable pour les années 2016/2018, mesures des comités 
interministériels aux ruralités.
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES
Le patrimoine environnemental de la région est considérable :  723 km de littoral, 6 estuaires dont l’estuaire 

de la Gironde le plus grand d’Europe, 319 sites classés soit 11% des sites classés de métropole, 4ème rang 
national pour les surfaces en Natura 2000 terrestres, première région française par la surface forestière.

Face aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, 
de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires et environnementaux, la 
transition écologique et énergétique du territoire est un objectif majeur. Il est nécessaire de faire converger 
l’attractivité et l’activité économique du territoire avec le respect, la préservation et le développement 
des atouts environnementaux de la région.

Les politiques locales de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique - la 
région occupe le premier rang national pour le solaire photovoltaïque - sont des exemples parmi d’autres 
de cette transition écologique en marche et qui doit encore s’accélérer.

OBJECTIFS 

•  préserver et reconquérir les atouts exceptionnels des ressources naturelles de la région dans toutes leurs 
composantes et leurs fonctionnalités (eau, biodiversité, paysages) tout en anticipant les évolutions liées 
au changement climatique et en cherchant à en limiter les effets néfastes ;

•  accompagner la transition énergétique au bénéfice des territoires, des entreprises et des citoyens ;

•  réussir le développement de la transition énergétique et de la transition écologique sans que ces deux 
axes ne se compromettent mutuellement (ex : éolien terrestre/maritime et avifaune migratrice, hydro-
électricité et continuité écologique, gestion de la ressource forestière).

FICHE ACTION 2.2 : 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

ACTIONS À CONDUIRE

  mettre en œuvre les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en articulation avec le plan 
d’action pour le milieu marin (PAMM) ;

  concourir à l’amélioration de l’état écologique et chimique des masses d’eau, notamment au travers de la lutte 
contre les pollutions diffuses dues aux nitrates et aux produits phytosanitaires ainsi que contre les risques de pollution 
industrielle ;

  mettre en œuvre la réforme des volumes prélevables pour l’irrigation et accompagner la mise en place des 
organismes unique de gestion collective (OUGC) ;

  promouvoir la démarche « trame verte et bleue » comme élément structurant de la politique d’adaptation et de 
résilience des écosystèmes ;

  accompagner la mise en œuvre de la loi-cadre sur la biodiversité et formaliser une stratégie régionale pour la 
biodiversité en lien avec le Conseil régional et les établissements publics concernés (parcs naturels marins, parcs 
naturels régionaux…) ;

  promouvoir une utilisation raisonnée et équilibrée des espaces littoraux et marins garantissant à la fois la préservation 
des activités économiques halieutiques traditionnelles (pêche / conchyliculture) et la préservation des milieux 
marins et littoraux (marais, prés salés,…) ; accompagner la mise en place des deux parcs naturels marins ;

AXE 2 : UN ÉTAT GARANT DE L’ÉQUILIBRE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
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FICHE TECHNIQUE

Acteurs
Service pilote : DREAL
Partenaires associés : Conseil régional, DRAAF, DIRM-SA, préfectures de département, DDT(M), 
parcs naturels, gestionnaires d’espaces, agences de l’eau, Caisse des dépôts, ADEME, profes-
sionnels du bâtiment, CCI, DIRECCTE, EPMP, IIBSN.

Calendrier 2016-2018

Indicateurs
de résultats
proposés

-  nombre d’autorisations uniques de prélèvement pour l’irrigation agricole, nombre 
d’autorisations et volume de création de retenues de substitution ;

-  taux d’avancement des plans d’actions des schémas régionaux de continuité écologique 
(SRCE) ;

- taux de documents d’objectifs (DOCOB) finalisés ;
- nombre de labellisation « Grand site de France » ;
- nombre d’éco-quartiers labellisés, nombre d’Agendas 21 reconnus ;
- nombre d’initiatives d’économie circulaire associant territoires et entreprises ;
-  nombre de logements rénovés dans le cadre du plan de rénovation énergétique de 

l’habitat (PREH) et par les bailleurs sociaux ;
- évolution du nombre de professionnels « Reconnu Garant de l’Environnement » ;
- taux de réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et audits ;
- production en MWh d’énergies renouvelables.

Moyens
BOP 113 - Paysages, eau et biodiversité, crédits ANAH et FART, fonds national de la transition 
énergétique, crédits ADEME, prêts Caisse des dépôts, programme des interventions territoriales 
de l’État, crédits agences de l’eau.

Documents
stratégiques

Contrats de plan Etat-Région, schéma régional des carrières, directive nationale d’orientation 
pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des politiques de l’écologie, du 
développement durable, de l’énergie, des transports et de la mer pour les années 2016/2018, 
plan de rénovation énergétique de l’habitat, schémas régionaux de continuité écologique, 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, plan d’action pour le milieu 
marin ...

ACTIONS À CONDUIRE (suite)

  renforcer le réseau des aires protégées et en particulier les réserves naturelles nationales et conforter la gestion du 
réseau de sites Natura 2000 ;

  accélérer le déploiement sur le territoire des différentes sources d’énergie renouvelable ; veiller en particulier à un 
développement des énergies éoliennes et photovoltaïques respectueux de l’environnement et notamment des 
paysages ;

  promouvoir les stratégies locales concertées de développement des énergies renouvelables ;
  favoriser la massification des actions de rénovation énergétique des logements ;
  assurer le suivi de la réalisation des bilans de gaz à effet de serre et des audits énergétiques des entreprises et 

les accompagner vers une démarche d’efficacité énergétique, favoriser la contractualisation de performance 
énergétique.
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES
Afin d’aider et de favoriser les projets qui concourent à un développement équilibré et durable des territoires 

de la région, qui sont aussi porteurs d’emplois et de cohésion, l’État doit être en mesure d’accompagner les 
maîtres d’ouvrage : aider l’élaboration de stratégies globales et de projets opérationnels par la fourniture 
de connaissance, soutenir la mise en oeuvre opérationnelle de politiques publiques prioritaires, apporter 
un appui méthodologique aux collectivités ne disposant pas d’une ingénierie territoriale suffisante ou 
confrontées à des enjeux particulièrement complexes, faciliter et simplifier la réalisation des projets dans le 
cadre du développement durable.

OBJECTIFS 

•  définir et structurer la mise en place du conseil aux territoires dans les services de l’État dans le cadre de 
l’ingénierie territoriale de l’État rénovée ;

•  promouvoir et renforcer une approche en mode projet de l’action de l’État pour permettre l’élaboration 
et la mise en oeuvre des projets territoriaux et opérationnels de développement durable ;

•  moderniser l’action publique en faveur d’une intégration optimale des politiques publiques, notamment 
environnementales dans les projets et contribuer à la simplification des procédures ;

•  promouvoir l’ouverture, la valorisation, le partage des données publiques et le développement de leurs 
usages ;

•  mettre à disposition du public et des acteurs locaux les données et études territoriales produites par 
l’État, via le numérique (sites internet, plate-forme d’information géographique, observatoires...) afin de 
faciliter une meilleure connaissance partagée des enjeux de territoire ;

•  accompagner les restructurations de défense et la reconversion des sites militaires libérés.

FICHE ACTION 2.3 : 
UN ÉTAT QUI REND POSSIBLE

ACTIONS À CONDUIRE

  orienter le conseil aux territoires assuré par l’échelon départemental de l’État en priorité sur les projets territoriaux qui 
s’inscrivent dans la mise en oeuvre des politiques de l’État ;

  accompagner le plus en amont possible les projets opérationnels complexes en renforçant l’organisation des 
services de l’État en mode-projet : désignation de chefs de file et de services de l’État associés, méthodologie de 
travail en fonction du type, de l’ampleur du projet et des enjeux locaux, mode de gouvernance adapté entre 
niveau régional et départemental, (in)formation des acteurs (agents des collectivités locales, maîtres d’ouvrages, 
bureaux d’étude, commissaires-enquêteurs...), réalisation de cadrages préalables, mise en place des outils de 
simplification pour les usagers (guichet unique, permis environnemental unique ou autorisation environnementale, 
certificat de projet) ;

AXE 2 : UN ÉTAT GARANT DE L’ÉQUILIBRE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
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FICHE TECHNIQUE

Acteurs
Service pilote : DREAL
Partenaires associés : Préfectures de département, sous-préfectures, SGAR, délégation régio-
nale aux restructurations de la Défense, DGDDI, DRAAF, INSEE, DIRECCTE, DDI…

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

-  élaboration d’une stratégie du conseil aux territoires par les DDT(M) coordonnée par la 
DREAL ;

-  note méthodologique départementale qui organise la veille locale en inter-services afin 
d’identifier en amont les projets et de désigner les services chefs de file ;

-  nombre de collectivités ayant pris la compétence GEMAPI ;
-  nombre de transferts de la compétence eau potable et assainissement ;
-  nombre d’études mises à disposition ;
-  nombre de sites soutenus pas le dispositif AIDER ;
-  nombre d’emplois créés sur les anciens sites de défense.

Moyens
BOP 112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire, BOP 119 
- Concours financiers aux collectivités territoriales, BOP 135 - Urbanisme, territoires et améliora-
tion de l’habitat, BOP 181 - Prévention des risques, fonds de soutien à l’investissement public 
local…

Documents
stratégiques

Directive nationale d’orientation des politiques de l’écologie, du développement durable, de 
l’énergie, des transports et de la mer pour les années 2016-2018, directive nationale d’orientation 
sur l’ingénierie d’Etat dans les territoires 2016-2018, directive nationale d’orientation des 
préfectures et sous-préfectures 2016-2018, plan préfectures nouvelle génération.  

ACTIONS À CONDUIRE (suite)

  accompagner la réforme des collectivités et se coordonner à l’échelle des bassins Adour-Garonne et Loire-
Bretagne dans la mise en place et la structuration de la compétence «GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations» (GEMAPI) avant le 31 décembre 2017 et le transfert des compétences d’eau potable et 
d’assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2019 ;

  concevoir le scénario d’évolution du dispositif d’information géographique des services de l’État en relation avec 
le rôle dévolu par la loi au conseil régional, et initier sa mise en oeuvre ; redéfinir, le cas échéant, les partenariats et 
mutualisations déjà établis avec les collectivités territoriales et les établissements publics ;

  partager, valoriser et mettre à disposition les études de l’État (dont établissements publics) en région (sites internet, 
forum pour les études en région...) ;

  proposer des dossier à l’expérimentation nationale « AIDER » (Appui interministériel au développement et à l’expertise 
en espace rural) consistant à mieux accompagner les collectivités les plus dépourvues en moyens d’ingénierie dans 
leurs projets en mettant à leur disposition, le temps d’une mission, des membres des corps d’inspection de l’État - un 
dossier a d’ores et déjà été transmis pour la Charente avec la ZAC «Terrasses de Tardoire» à la Rochefoucauld ;

  mettre en œuvre les contrats de redynamisation des sites de défense et des plans locaux de redynamisation de la 
défense (Limoges, Guéret, Bergerac, La Rochelle…) ;

  veiller par le conseil à sécuriser les décisions des collectivités territoriales de façon à éviter le contentieux.
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La région se caractérise par une industrie diversifiée qui a mieux résisté à la crise que la moyenne. Les filières 

de l’aéronautique, de la chimie, de l’optique-laser, du numérique, de la mécatronique, du cuir, du luxe, de 
l’image, de la céramique autour du pôle européen de la céramique de Limoges, ou encore du tourisme 
sont très présentes, tandis que les métiers de la transition énergétique prennent de l’ampleur. Nouvelle-
Aquitaine est la première région forestière et agricole de France, ce qui explique le caractère structurant 
des filières agro-alimentaire et du bois. L’élevage tient une place tout aussi importante à l’image des filières 
« limousine » et « du Baronnet ». La pêche ou encore la conchyliculture, activité d’élevage des coquillages 
regroupant principalement l’ostréiculture (élevage d’huîtres) et la mytiliculture (élevage de moules), revêt 
également une importance particulière puisque la région est le premier bassin de production en Europe. 
Enfin le vignoble Bordelais comme celui du Cognac sont des richesses patrimoniales et économiques qui 
ne sont plus à démontrer.

Les défis à venir sont de protéger ces filières et de les accompagner dans leur développement. Une 
attention particulière doit être portée sur les ETI et les PME. Il s’agit notamment de contribuer à l’augmentation 
de leur taille, à accroître leur capacité de s’imposer à l’international et à protéger leurs savoir-faire et leurs 
innovations.

OBJECTIFS 

•  optimiser la compétitivité des entreprises en favorisant l’investissement productif, en améliorant les 
conditions de travail et en assurant leur sécurité économique ;

•  augmenter la taille des PME et le nombre d’ETI régionales ;

•  accompagner l’émergence des filières de demain et en particulier celles de la transition écologique et 
énergétique pour la croissance verte (économie circulaire, biomasse énergie...) ;

•  favoriser la «croissance bleue» (énergies marines, aquaculture, biotechnologies bleues, transport 
maritime, activité portuaire, construction navale, pêche) ;

•  accompagner les filières et les entreprises pour gagner des marchés à l’international ;

•  accompagner les filières agricoles et IAA dans le cadre de la politique agricole commune, soutenir 
l’installation et les investissements, en particulier pour la mise aux normes de biosécurité ;

•  favoriser la répartition de la valeur ajoutée dans les filières notamment par la contractualisation ;

•  concourir à l’organisation économique des producteurs et à la structuration des filières agricoles/agro-
alimentaires et forêt/bois ;

•  accompagner les entreprises à l’export en mettant en place des dispositifs efficaces et fiables de 
certification sanitaire et phytosanitaire à l’export.

FICHE ACTION 3.1 : 
SOUTENIR LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES EMBLÉMATIQUES DE LA RÉGION

AXE 3 : UN ÉTAT PRÉPARANT LA COMPÉTITIVITÉ
ET LES EMPLOIS DE DEMAIN
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ACTIONS À CONDUIRE 

  promouvoir les dispositifs de réduction du coût du travail, de soutien à l’investissement et d’aide à 
l’embauche ;

  poursuivre la mise en oeuvre en lien avec le Conseil régional de la dynamique «Industrie du Futur» ;
  poursuivre la mise en oeuvre des expérimentations de simplification telles que le certificat de projet et 

l’autorisation unique pour les investissements importants et créateurs d’emplois ;
  initier, co-piloter avec le Conseil régional et assurer le suivi du contrat de filière agro-alimentaire, du 

programme régional forêt/bois à l’échelle de la grande région ;
  piloter l’affectation des crédits Etat mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural 

et contribuer à leur convergence à l’échelle de la grande région ;
  cartographier les dynamiques territoriales en lien avec la transition énergétique (énergies renouvelables, 

initiatives d’économie circulaire...) et assurer un suivi des lauréats d’appels à projets thématiques ;
  faciliter l’information des entreprises sur les procédures douanières et les modalités d’importation, de 

stockage, et d’exportation à l’international.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
DIRECCTE
Partenaires associés :
DRAAF, DREAL, DIRM-SA, DGDDI, Délégué régional aux restructurations de la Défense, 
préfectures de département, Conseil régional, ADEME, DDI.

Calendrier

-  septembre 2016 : première cartographie des lauréats d’appels à projets sur la transition 
énergétique, puis mise à jour mensuelle ;

-  décembre 2016 : approbation du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ;

- 1er semestre 2017 : approbation du contrat de filière IAA et du PRFB ;
- 2017 : rédaction du schéma régional à l’intelligence économique territoriale.

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre d’entreprises suivies au titre de «l’Industrie du Futur» ;
-  nombre d’entreprises accompagnées par le référent unique aux investissements et par 

un certificat de projet/une autorisation unique ;
-  production en MWh d’énergies renouvelables et nombre d’emplois dits «verts» ;
- nombre d’initiatives d’économie circulaire ;
-  nombre d’installations en agriculture et nombre d’entreprises agricoles, sylvicoles dont 

les investissements ont été accompagnés par des crédits de l’État.

Moyens

BOP 134 - Développement des entreprises et du tourisme, BOP 103 - Accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi, BOP 205 - Sécurité et affaires 
maritimes, pêche et aquaculture, crédits ADEME contractualisés au sein des volets «transi-
tion énergétique» des contrats de plan Etat-Région, BOP 149 - Forêt, BOP 154 - Economie 
et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires.

Documents
stratégiques 

Contrats de plan Etat-Région, SRDEII, directive nationale d’orientation 2016-2017 des 
politiques de l’emploi, du développement économique, du travail, de la concurrence 
et de la protection des consommateurs, Douane 2018-projet stratégique, PRAB, PRFB, 
contrat de filière IAA, contrat de filière bois.
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FICHE ACTION 3.2 : 
SOUTENIR LES PROGRAMMES DE RECHERCHE

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La réforme territoriale a regroupé au sein d’une même région des outils de recherche (universités et autres 

établissements, organismes de recherche) qui doivent développer une cohérence à l’échelle régionale 
tout en maintenant leurs propres spécificités (organisation, fonctionnement, stratégie de développement 
et de recherche...) : 6 universités, 2 communautés d’universités et établissements, grands centres de 
recherche nationaux (CNRS, INRA, INSERM, INRIA, IRSTEA, CEA, IFREMER), 2 sociétés d’accélération du 
transfert de technologies, 3 incubateurs régionaux.

L’autre enjeu est de conforter l’excellence et la diversité des outils et champs de recherche parce 
qu’ils contribuent à l’innovation et au développement économique des filières : matériaux et photonique 
(Bordeaux et Limoges), aéronautique, spatial, et neurosciences (Bordeaux), caractérisation physico-
chimique (Pau), céramiques (Limoges), énergies et mobilité (Poitiers), environnement (La Rochelle), image 
(Angoulême).

OBJECTIFS 

•  soutenir une politique de site ;

•  faire interopérer les outils de recherche, de transfert technologique et d’innovation présents sur les trois 
ex-régions, tout en maintenant les particularités de chaque territoire ;

•  améliorer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés dont les jeunes docteurs ;

•  faire bénéficier la région de la dynamique «investissements d’avenir» (idex, labex, equipex, i-site...) ;

•  développer les collaborations internationales ;

•  attirer de manière durable les meilleurs chercheurs dans un environnement spécifique propice au 
démarrage rapide des projets de recherche, sur les thématiques scientifiques régionales d’excellence 
ou à fort potentiel, et sur des projets scientifiques ambitieux.

ACTIONS À CONDUIRE 

  soutenir les laboratoires de recherche ;
  poursuivre l’effort sur les outils qui assurent le lien efficace du transfert de la connaissance scientifique vers 

la valorisation économique et industrielle des fruits de la recherche (plateformes technologiques de service, 
centres de ressources technologiques, sociétés d’accélération du transfert de technologies, LabEx...) ;

  développer les opportunités public-privé en résonance avec l’excellence de la recherche sur le territoire ;
  conforter les outils favorisant l’accueil de chercheurs juniors et séniors ;
  promouvoir l’entreprenariat : programme «pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entreprenariat» ;
  faire la promotion des outils Etat (crédits d’impôts recherche, convention industrielle de formation par la 

recherche...) pour renforcer les partenariats de recherche entre les laboratoires et les entreprises.

AXE 3 : UN ÉTAT PRÉPARANT LA COMPÉTITIVITÉ
ET LES EMPLOIS DE DEMAIN



25

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
Rectorats, DRRT, DIRECCTE
Partenaires associés :
Les universités, établissements d’enseignement supérieur (Institut polytechnique de Bor-
deaux, écoles d’ingénieurs, etc.), rectorats, établissements publics de recherche (CNRS, 
CEA, INRA, INRA, INSERM, etc.), communautés d’universités et d’établissements, Agence 
nationale de la recherche, Association nationale de la recherche et de la technologie...

Calendrier

-  évaluation annuelle des projets soutenus par l’Agence nationale de la recherche, l’Union 
européenne, le fonds unique interministériel, le Conseil européen de la recherche... ;

-  évaluation des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;
-  évaluation de l’IDEX Bordeaux ;
-  évaluation annuelle des incubateurs ;
-  évaluation HCERES établissements et des laboratoires.

Indicateurs
de résultats
proposés

- taux de succès aux appels à projets de l’Agence nationale de la recherche ;
- taux de succès aux appels à projets «horizon 2020» ;
-  nombre de projets «horizon 2020» dont le pilote est en Nouvelle-Aquitaine ;
- nombre de bourses du Conseil européen à la recherche ;
- nombre de chaires ;
- nombre de thèses (conventions industrielles de formation par la recherche).

Moyens BOP 150 - Formations supérieures et recherche universitaire, BOP 172 - Recherches scienti-
fiques et technologiques pluridisciplinaires.

Documents
stratégiques 

Stratégie nationale de recherche, stratégie nationale de l’enseignement supérieur, 
stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche, contrats de plan 
Etat-Région, horizon 2020...
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FICHE ACTION 3.3 : 
SOUTENIR L’INNOVATION

AXE 3 : UN ÉTAT PRÉPARANT LA COMPÉTITIVITÉ
ET LES EMPLOIS DE DEMAIN

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La réforme territoriale a regroupé au sein d’une même région des outils de la chaîne de l’innovation qui 

doivent apprendre à fonctionner ensemble, tout en maintenant la capacité des territoires à développer 
leurs propres particularités.

La stimulation de l’innovation dans les entreprises doit permettre de faire face au manque de ressources 
d’ingénierie et d’expertise ; pour ce faire les centres de ressources technologiques ainsi que les autres outils 
de transfert technologique doivent être utilisés au sein des filières.

OBJECTIFS 

•  faire interopérer les outils de recherche, de transfert technologique et d’innovation présents sur les trois 
ex-régions, tout en maintenant les particularismes de chaque territoire ;

•  poursuivre la construction de la chaîne de l’innovation et renforcer l’appropriation des enjeux de 
l’innovation ;

•  rendre plus efficace le lien du transfert de la connaissance scientifique vers la valorisation économique 
et industrielle (par exemple, renforcer le partenariat scientifique pêcheurs / ostréiculteurs) ;

• faire de la transition énergétique un levier d’innovation au service de la croissance verte.

ACTIONS À CONDUIRE 

  mettre en cohérence les outils régionaux de l’innovation (sociétés d’accélération du transfert de technologies, 
incubateurs, technopôles, instituts de recherche technologique, institut pour la transition énergétique...) ;

  développer et articuler les centres de ressources technologiques avec les autres outils de la chaîne de 
l’innovation, au service des PME ;

  poursuivre l’accompagnement des pôles de compétitivité et de la dynamique FrenchTech (Bordeaux 
actuellement puis les autres sites éventuellement labellisés) ;

  faire la promotion des outils Etat : crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, convention industrielle de 
formation par la recherche ;

  développer les opportunités public/privé en résonance avec les filières technologiques, l’économie 
numérique et les filières vertes ;

  proposer une stratégie de recherche et de développement sur les agroéquipements intelligents permettant 
d’atteindre les objectifs du plan agroécologie et réduire les risques de nuisances pour les riverains.
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FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes :
DRRT, DIRECCTE, DREAL
Partenaires associés :
Universités, DIRM-SA, Conseil régional, structures (instituts de recherche technologique, 
institut pour la transition énergétique, centres de ressources technologiques, pôles, 
technopôles, Agence régionale de l’innovation, incubateurs, etc.), ADEME, BPI France, 
sociétés d’accélération du transfert de technologies.

Calendrier

-  évaluation des sociétés d’accélération du transfert de technologies et de l’IdEX 
Bordeaux  ;

- labellisation annuelle des centres de ressources technologiques (tous les 3 ans) ;
- 2016 : appel à projets Green Tech.
-  fin 2016 : labellisation éventuelle de nouveaux sites FrenchTech, notamment en ex-

Limousin et en ex-Poitou-Charentes ;
- 2016/2017 : accompagnement de la réforme de la politique des pôles de compétitivité ;
- 2017 : création du nouveau centre régional d’expérimentation aquacole.

Indicateurs
de résultats
proposés

-  nombre de projets du fonds unique interministériel labellisés par les pôles et financés par 
l’État ;

-  nombre et volume des projets de l’Agence nationale de la recherche ;
-  nombre et volume de projets financés sur le programme investissements d’avenir ;
-  nombre d’entrées en thèse via une convention industrielle de formation par la recherche ;
-  nombre d’entreprises labellisées Green Tech.

Moyens BOP 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, BOP 134 - 
Développement des entreprises et du tourisme.

Documents
stratégiques 

Contrats de plan Etat-Région, schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, programmes opérationnels européens.
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FICHE ACTION 4.1 : 
PERMETTRE À TOUS DE SE LOGER DIGNEMENT

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La région Nouvelle-Aquitaine est une région particulièrement attractive sur le plan démographique. Elle 

a accueilli en moyenne près de 36 000 habitants supplémentaires par an sur la période 2007-2012. Cette 
tendance démographique de fond est amenée à se poursuivre, dans un contexte où la question de 
l’accès au logement à niveau de loyer convenable pose déjà problème, en premier lieu aux ménages 
modestes mais aussi de plus en plus aux classes moyennes, en particulier les jeunes ménages et les 
personnes seules.

Cette situation est particulièrement sensible dans les zones tendues de la métropole bordelaise, du bassin 
d’Arcachon, de la côte basque désormais très liée au sud des Landes et la zone côtière de la Charente-
Maritime, comme en témoigne la pression constatée sur la demande de logement social, en écho à un 
parc de logement social structurellement faible en région Nouvelle-Aquitaine (10,5% contre 16,5% au 
niveau national). La part significative (22%) des ménages qui consacrent plus de 39% de leurs revenus 
pour se loger illustre également la difficulté à accéder à un logement dans des conditions économiques 
acceptables.

Il s’agit donc de produire et réhabiliter des logements, en priorité à vocation sociale, dans le respect 
des nouvelles normes environnementales, évitant ainsi aux attributaires une facture énergétique de 
nature à aggraver des situations déjà fragiles, et de tendre vers une production quantitativement et 
qualitativement adaptée aux besoins sur l’ensemble des territoires de la région.

OBJECTIFS 

•  développer et coordonner une offre nouvelle de logements et d’hébergement, quantitativement 
suffisante sur l’ensemble des territoires de la région et qualitativement adaptée aux besoins ;

•  veiller à l’équilibre territorial de l’implantation des logements sociaux, ce qui suppose de porter l’effort 
sur les communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU ;

•  renforcer les politiques de réhabilitation du parc social privé ancien, principal segment du parc de 
logements en région Nouvelle-Aquitaine, en particulier en zones rurales où il constitue l’essentiel du 
parc social ;

•  répondre aux besoins en logement des publics les plus fragiles en mobilisant les différents leviers des 
politiques sociales du logement.

AXE 4 : UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET QUI DONNE LES MÊMES CHANCES À TOUS



FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote : DREAL
Partenaires associés : préfectures de département, DDT(M), DDCS(PP), ARS, DRDJSCS, 
collectivités, en particulier les sept délégataires des aides à la pierre, bailleurs sociaux, 
Action logement, Caisse des dépôts.

Calendrier période 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

-  étude régionale permettant de «ré-étalonner» les enjeux logement à la nouvelle échelle 
régionale.

- nombre de réunions du CRHH et de ses commissions spécialisées (bureau, planification,
   PDALHPD ;
- nombre de logements sociaux financés par an en secteurs tendus ;
- nombre de logements sociaux construits à partir de cession de foncier public ;
-  nombre de contrats de mixité sociale signés et évolution de la part de logements sociaux 

dans les résidences principales dans les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU ;
- nombre de logements réhabilités au titre du programme «Habiter mieux» ;
- nombre de conventions de réhabilitation de centres-bourgs signées ;
- nombre de PPGD approuvés ;
- nombre de logements attribués au titre du contingent préfectoral.

Moyens BOP 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat, ANAH, prêts de la Caisse des 
dépôts, aides indirectes de l’Etat, fonds de soutien à l’investissement public local.

Documents
stratégiques 

Volet logement du futur schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires, étude régionale sur le marché du logement, directive nationale 
d’orientation pour le pilotage et la mise en oeuvre au niveau territorial des politiques du 
logement et de l’habitat durable pour les années 2016/2018.

ACTIONS À CONDUIRE 

  améliorer la connaissance des marchés du logement afin de mieux orienter la stratégie de l’Etat en région 
en matière de logement, partagée avec les principaux acteurs (CRHH et commissions) ;

  optimiser les enveloppes financières en orientant les aides publiques sur les secteurs les plus tendus et les 
territoires déficitaires au titre de la loi SRU ;

  accentuer la mobilisation de l’Etat vis à vis des collectivités et des opérateurs sur la mise en oeuvre de 
l’article 55 de la loi SRU, avec un suivi rigoureux des contrats de mixité sociale conclus dans le cadre des 
plans d’action départementaux ;

  poursuivre l’effort de mobilisation du foncier public en faveur du logement et accompagner le projet 
d’extension de l’établissement public foncier d’Etat Poitou-Charentes ;

  accompagner la politique de réhabilitation des centres-bourgs afin d’éviter un développement non maîtrisé 
en milieu rural et avec le souci de réduire la vacance des logements ;

  optimiser les enveloppes financières de l’ANAH à travers le programme «Habiter mieux» afin de contribuer 
à la réhabilitation énergétique du parc ancien occupé par les ménages les plus modestes, notamment en 
zones rurales ;

  accompagner les intercommunalités impliquées dans la réforme des attributions de logement social à 
travers la mise en oeuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs (PPGD) ;

  renforcer la lutte contre l’habitat indigne en confortant l’articulation et la complémentarité des différents 
acteurs (ARS, DDT, collectivités locales, opérateurs) ;

  développer une offre de logement adaptée aux ménages très modestes permettant de contenir le nombre 
de ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO, et assurer une meilleure efficience des 
contingents des différents réservataires, en particulier le contingent préfectoral.
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FICHE ACTION 4.2 : 
FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN ET PROMOUVOIR LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE

AXE 4 : UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET QUI DONNE LES MÊMES CHANCES À TOUS

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La région Nouvelle-Aquitaine est fortement mobilisée pour l’engagement citoyen et la promotion des 

valeurs de la République.

Cette mobilisation se caractérise, non seulement, par une volonté affirmée d’accompagner la mise en 
place des conseils citoyens dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville au nombre de 81 
dans la région, mais également par un soutien sans faille au développement du service civique, qui peut 
être mesuré par l’atteinte des objectifs fixés à la région en termes de nombre de jeunes en missions et 
d’actions de sensibilisation des partenaires institutionnels (collectivités locales, associations…).

La promotion des valeurs de la République auprès de tous les professionnels de terrain est également 
un axe fort de l’État en région, avec l’objectif de former 700 personnes, pour leur permettre d’acquérir 
un corpus solide de connaissances utiles afin de répondre aux questionnements relatifs au « fait religieux 
» dans l’espace public. Par ailleurs, la promotion des valeurs de la République est aussi assurée, dans le 
cadre de l’accompagnement des acteurs institutionnels (services de l’État, collectivités territoriales…), 
par la sensibilisation de tous à la lutte contre les discriminations.

OBJECTIFS 

AU TITRE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN :

•  mobiliser les composantes de l’État en région (rectorats, préfectures, directions régionales et 
départementales, établissements publics) sur l’objectif de développement massif de l’engagement 
citoyen des jeunes ;

• déployer 4010 postes en région ;

• permettre l’accès des missions de service civique à tous les jeunes ;

• accompagner l’action de la réserve citoyenne au sein des établissements scolaires.

AU TITRE DE LA PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE :

•  répondre aux attentes des acteurs du champ de la jeunesse, du sport et de la politique de la ville, 
confrontés dans leurs interventions auprès des jeunes et/ou des publics en difficulté à des sollicitations 
ou des questionnements liés au «fait religieux» ;

•  former 700 personnes en 2016/2017 au sein de 60 à 80 sessions de formations.
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ACTIONS À CONDUIRE 

AU TITRE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN :
  signer un protocole de coopération entre le Préfet de région et le Président du Conseil régional ;
  sensibiliser les élus (courriers d’information, interventions lors de manifestations institutionnelles, lettres de 

mission proposées aux sous-préfets…) ;
  développer des missions dans le secteur sanitaire et médico-social ;
  construire des offres de mission sur les territoires fragilisés ;
  permettre à tous les jeunes le souhaitant d’entrer en service civique.

AU TITRE DE LA PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE :
  poursuivre la formation et l’habilitation de formateurs régionaux ;
  mettre en place des formations de proximité des acteurs de terrain ;
  accompagner dans le cadre de la convention «Culture sous main de justice» des projets culturels qui 

promeuvent la laïcité et la citoyenneté.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
DRDJSCS
Partenaires associés :
SGAR, préfectures de département, DDCS-PP, DGDDI, signataires des contrats de ville, 
centre de ressources politique de la ville, membres du comité de coordination régionale 
du service civique.

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

-  nombre de jeunes en mission service civique et diversité des profils ;
-  nombre de formations et de personnes formées s’agissant de la promotion des valeurs 

de la République ;
-  nombre d’enfants et de jeunes touchés dans les projets culturels s’agissant de la 

promotion des valeurs de la République ;

Moyens

 BOP 147 - Politique de la ville, BOP 163 - Jeunesse, éducation populaire et vie associative, 
crédits du centre national de développement du sport, moyens financiers du service 
civique : 26 millions d’Euros soit 4010 X 800 (coût moyen mensuel/jeune) X 8 (durée 
moyenne d’une mission).

Documents
stratégiques 

Mesures des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté, directive nationale 
d’orientation pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des politiques de 
cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports pour 
2016, document stratégique régional, instruction annuelle de l’Agence du service civique, 
contrats de ville, contrats de ruralité.
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ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
La région Nouvelle-Aquitaine comporte des territoires contrastés sur le plan socio-économique. Dans les 

bassins d’emploi les plus dynamiques et les plus attractifs, le retour à l’emploi des publics les plus fragiles 
(en particulier les jeunes faiblement qualifiés ou en échec scolaire, ainsi que les demandeurs d’emploi 
adultes, handicapés, ou de longue durée) est freiné par une concurrence avec des publics plus qualifiés. 
Dans les zones rurales en déclin démographique et économique, les publics en difficulté sont confrontés 
à des problèmes de mobilité géographique et de nécessité d’élargissement des choix professionnels ou 
de reconversion.

Pour ces raisons les opérateurs de l’accompagnement des publics jeunes ou des publics adultes les 
plus en difficulté sont incités par l’État et ses partenaires (Pôles emploi, les missions locales, les collectivités 
territoriales, l’AGEFIPH …) à renouveler leurs pratiques et à diversifier les modes d’accompagnement.

Le déploiement de l’expérimentation Garantie Jeunes en région est significatif avec l’objectif ambitieux 
de 6 620 jeunes entrés en 2016 dans le dispositif contre 2 969 en 2015. Concernant l’accompagnement 
vers l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, les 12 Cap Emploi de 
la région ont accompagné plus de 16 000 personnes l’an passé, et vont initier de nouvelles dynamiques 
d’accompagnement pour les personnes restées sans solutions actives sur des périodes de 12 à 24 mois.

OBJECTIFS 

•  accompagner les jeunes les plus en difficulté pour qu’ils accèdent à l’autonomie et à l’emploi ;

•  permettre le retour à l’emploi des séniors et des demandeurs d’emploi de longue durée en développant 
les contrats aidés et les entrées en structures d’insertion par l’activité économique  ;

• sécuriser les parcours d’accès ou de maintien en emploi des personnes handicapées ;

• faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi ;

• faciliter l’accès aux services publics de l’emploi.

ACTIONS À CONDUIRE 

  accompagner le déploiement de la Garantie Jeunes en région ;
  promouvoir la prescription quantitative et qualitative des contrats aidés (contrat unique d’insertion et emploi 

d’avenir) ;
  suivre et accompagner les structures d’insertion par l’activité économique pour augmenter l’accès des 

personnes à l’emploi durable ;
  dynamiser les partenariats pour améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi handicapés ;
  soutenir des plateformes de mobilité en milieu rural comme en milieu urbain et notamment s’agissant des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
  soutenir la création des maisons de services au public devant obligatoirement comporter un service de la 

sphère emploi ;
  développer l’apprentissage dans les établissements publics locaux d’enseignement pour diversifier le 

parcours de formation.

FICHE ACTION 4.3 : 
ACCOMPAGNER LE RETOUR À L’EMPLOI DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

AXE 4 : UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET QUI DONNE LES MÊMES CHANCES À TOUS
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FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
DIRECCTE
Partenaires associés :
Préfectures de département, missions locales et collectivités territoriales (Conseil régional 
et conseils départementaux), Cap Emploi, AGEFIPH, Pôle emploi, FIPHFP, têtes de réseaux 
insertion par l’activité économique / économie sociale et solidaire, membres du service 
public de l’emploi.

Calendrier 2016

Indicateurs
de résultats
proposés

-  Garantie Jeunes : nombre et taux de réalisation des entrées dans le dispositif, de situations 
professionnelles en cours d’accompagnement, et de sorties positives du dispositif (en 
emploi ou avec une expérience de 80 jours de situation professionnelle) ;

-  contrats aidés : accroître significativement la part des séniors et des demandeurs 
d’emploi de longue durée dans la prescription ;

-  demandeurs d’emploi handicapés : baisse de la part des demandeurs d’emploi 
handicapés dans la demande d’emploi.

Moyens

BOP 102 - Accès et retour à l’emploi, BOP 112 - Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire, programmation des contrats aidés, accord multipartite 
handicap et coordination du plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés.

Documents
stratégiques 

Garantie européenne pour la jeunesse ; accord cadre national sur le partenariat renforcé 
entre l’État, Pôle emploi, l’AGEFIPH, le FIPHFP, Cheops 2015-2017 ; stratégie régionale pour 
l’emploi 2015-2017 ; contrats de plan Etat-Région, directive nationale d’orientation 2016-
2017 pour l’élaboration et la mise en oeuvre au niveau territorial des politiques de l’emploi, 
du développement économique, du travail, de la concurrence et de la protection des 
consommateurs, contrats de ville, contrats de ruralité.
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FICHE ACTION 4.4 : 
AGIR SUR LES LEVIERS DE L’INCLUSION SOCIALE

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES  
Parmi les nombreux enjeux tenant à l’inclusion sociale figurent :
- la mise en œuvre des contrats de ville de nouvelle génération au profit des habitants des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ;
- l’intégration de l’ensemble des populations issues des flux migratoires ;
- les réponses aux besoins des populations en situation de précarité ou mal logées qui ont besoin 

d’accéder au logement social et souvent dans un premier temps à un hébergement.

La mise en œuvre des contrats de ville de nouvelle génération est une priorité. Cet objectif est d’autant 
plus prégnant que la région compte un nombre important de quartiers (81) intégrant la géographie 
prioritaire de la politique de la ville (QPV). Dans les unités urbaines de Châtellerault, Limoges, Guéret et 
Poitiers, la géographie prioritaire concerne plus de 13% de la population. A l’inverse, elle concerne moins 
de 5% dans celles de Périgueux, Pau, Royan. Il faut aussi noter que le revenu médian des habitants des 
quartiers prioritaires de Limoges (25 000 habitants) est parmi le plus faible de France, en tous les cas le plus 
bas dans la grande région.

L’accueil des réfugiés est un autre volet important de l’action de l’État en matière d’inclusion sociale. 
719 migrants ont été reçus dans la région depuis l’automne 2015, 165 places au sein de centres d’accueil 
et d’orientation ont été ouvertes. Après un passage en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, les 
personnes réfugiées intègrent le logement classique. A cet égard, la situation est diversifiée dans la région 
avec des zones tendues sur la métropole bordelaise et toute la partie côtière et a contrario des zones 
beaucoup moins exposées en milieu rural.

Dans le cadre des places de droit commun, l’offre « accueil hébergement insertion » (AHI) s’est renforcée 
et rééquilibrée ces dernières années à la suite de la mise en place des différents plans et appels à projets 
thématiques. Hors maisons relais, elle reste toutefois inférieure à l’offre moyenne nationale pour l’ensemble 
des établissements et avec une certaine disparité selon les départements. Par ailleurs, le dispositif AHI fait 
face à une augmentation du flux de la demande d’asile : en ex-Aquitaine, 68% d’augmentation entre 
2013 et 2014, 17.5% en ex-région Poitou-Charentes et une baisse de 20% en ex-région Limousin.

OBJECTIFS 

•  rétablir au bénéfice des quartiers prioritaires l’égalité de traitement territorial dans l’affectation des moyens 
; répartir les moyens humains et financiers de l’État sur l’ensemble des territoires en fonction de critères 
objectifs, établis à partir d’un diagnostic précis des situations et des problématiques de chacun des sites 
concernés ;

•  accompagner les partenaires des contrats de ville (collectivités, CAF, bailleurs sociaux,..) dans la mise en 
place d’une stratégie de même nature ;

•  réduire le sentiment d’abandon et celui de discrimination exprimés par la majorité des habitants des sites 
urbains inscrits en politique de la ville ;

•  répondre au défi des migrations à l’échelle de la grande région ;

•  adapter la mise en œuvre des dispositifs d’accueil d’hébergement et d’insertion des personnes sans-abris 
ou mal logées en prenant en compte les tensions variables selon les territoires et les dispositifs ;

•  favoriser l’accès aux droits et à l’insertion des personnes en situation de précarité ou menacées de s’y trouver.

AXE 4 : UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET QUI DONNE LES MÊMES CHANCES À TOUS
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ACTIONS À CONDUIRE 

   identifier aux échelles régionale et départementale, et pour chacune des politiques publiques de l’État et 
chacun des BOP à enjeux, la part affectée aux QPV ;

   proposer un hébergement adapté aux réfugiés et demandeurs d’asile ;
   approfondir les outils de programmation territoriale de l’offre d’hébergement/logement et notamment 

l’actualisation des diagnostics à 360° et l’appui aux départements dans l’élaboration des PDAHLPD. Ces 
travaux doivent permettre de réguler et d’adapter l’attribution des moyens auprès des départements de la 
région selon les tensions identifiées au sein des territoires et de privilégier les dispositifs les plus en adéquation 
avec les besoins et la demande ;

   faire évoluer le parc consacré à l’accueil, l’hébergement et l’insertion, qui reste encore sous-dimensionné 
dans certains départements ;

   assurer la mise à l’abri des personnes à travers le suivi de la pérennisation des places d’hébergement 
d’urgence et la création de nouvelles places en fonction des besoins identifiés sur les territoires.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
préfectures de département, SGAR, DRDJSCS
Partenaires associés :
Tous services régionaux et départementaux de l’État, établissements publics de l’État, 
partenaires associatifs.

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

-  indicateurs des conventions interministérielles de mobilisation du droit commun pour la 
politique de la ville ;

- nombre de personnes accueillies dans le cadre du plan migrants ;
- nombre de places créées en AHI ;
- nombre de conventions « services intégrés d’accueil et d’orientation » ;
- nombre de places au sein de centres d’accueil et d’orientation créées.

Moyens

BOP 147 – Politique de la ville, BOP 177 - Prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables, BOP 104 - Intégration et accès à la nationalité française, BOP 304 - Inclusion 
sociale, protection des personnes, économie sociale et solidaire, BOP 303 - Immigration 
et asile.

Documents
stratégiques 

Contrats de plan Etat-Région, conventions interministérielles de mobilisation du droit 
commun, contrats de ville, directive nationale d’orientation des politiques de cohésion 
sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, diagnostics 
territoriaux de lutte contre les discriminations, schéma régional d’accueil des demandeurs 
d’asile, plans départementaux d’action pour l’hébergement et le logement des personnes 
défavorisées.
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FICHE ACTION 4.5 : 
GARANTIR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
Si l’égalité de droit entre les femmes et les hommes est inscrite dans la loi, l’égalité réelle n’est pas 

encore atteinte. Les inégalités professionnelles en particulier persistent et les possibilités qui s’offrent aux 
femmes restent moindre, tant en termes de choix de métiers que d’évolution salariale. Contraires aux 
principes républicains, ces inégalités sont sources d’inefficacité économique. Dans un contexte où les 
séparations au sein des couples sont nombreuses, elles se traduisent de plus par un risque de précarisation 
accrue pour les femmes.

Notre région est historiquement impliquée et innovante en matière d’égalité professionnelle : 
l’Aquitaine et le Poitou-Charentes ont fait partie des premiers territoires d’excellence en matière d’égalité 
professionnelle en 2013, rejoints par le Limousin en 2015. L’enjeu est de rapprocher les initiatives initiées des 
anciennes régions sur cette politique publique afin de proposer et de partager une ambition commune 
pour la grande région.

OBJECTIFS 

•  permettre aux femmes et aux hommes d’exercer un métier correspondant à leurs compétences et leurs 
aspirations, indépendamment des stéréotypes (mixité des métiers) ;

•  améliorer la prise en compte de l’égalité professionnelle au sein des entreprises ;

•  renforcer l’exemplarité de l’État comme employeur ;

•  aider les femmes à accéder à la création d’entreprise.

ACTIONS À CONDUIRE 

MIXITÉ DES MÉTIERS :
  financement de formations permettant aux femmes d’exercer des métiers majoritairement masculins et de 

formation d’hommes dans des métiers majoritairement féminins (contrat mixité) ;
  amélioration de la mixité des filières au moment de l’orientation et lutte contre les stéréotypes sexistes filles/

garçons ;
  mise en valeur des femmes exerçant des métiers majoritairement masculins ;

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN DES ENTREPRISES :
  sensibilisation des entreprises au respect de leurs obligations en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes  ;
  déploiement de la labellisation «égalité femme/homme» des entreprises (expérimentation de la double 

labellisation) ;
  sensibilisation des différents acteurs économiques à l’égalité professionnelle (représentants du personnel, 

syndicats, organismes paritaires collecteur agréé…) ;

EXEMPLARITÉ DE L’ÉTAT EN RÉGION :
  nomination d’un référent à l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de chaque direction régionale ;
  travail avec chaque direction régionale sur la prise en compte de l’égalité professionnelle ;

AXE 4 : UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET QUI DONNE LES MÊMES CHANCES À TOUS
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ACTIONS À CONDUIRE (suite)

CRÉATION D’ENTREPRISES PAR LES FEMMES :
  déploiement des actions de sensibilisation à la création d’entreprises par les femmes dans les pépinières et 

les tiers lieux ;
  formation des établissements bancaires sur l’utilisation du fonds de garantie pour la création, la reprise, le 

développement d’entreprises à l’initiative des femmes ;
  accompagnement des femmes dans leur projet de créations d’entreprises, en prenant en compte les freins 

spécifiques qu’elles rencontrent.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Service pilote :
Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Partenaires associés :
DIRECCTE, rectorats, DRDJSCS, préfectures de département, délégation départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, collectivités locales, 
associations...

Calendrier Mise en place des premières actions dès 2016 et déploiement complet avant la fin 2017.

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre de contrats mixité ;
- nombre d’entreprises labellisées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ;
- taux d’entreprises respectant leurs obligations en matière d’égalité professionnelle ;
- part des entreprises créées par les femmes.

Moyens BOP 137 - Egalité entre les hommes et les femmes.

Documents
stratégiques 

Feuilles de routes des ministères en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
directive nationale d’orientation pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial 
des politiques de cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des 
sports pour 2016,  conventions «Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle» en 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
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AXE 5 : UN ETAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES ET DES BIENS

FICHE ACTION 5.1 : 
LUTTER CONTRE LA RADICALISATION

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
Aucun territoire n’est épargné par le phénomène de radicalisation. L’action de l’État en la matière doit 

être coordonnée sur l’ensemble de la zone de défense, dont le périmètre correspond à la région, pour 
être aussi réactive et cohérente que possible.

Cette action doit venir en soutien des départements, afin de renforcer leur vigilance et les appuyer 
dans leur action. En matière de prévention et d’accompagnement des familles, les moyens humains et 
financiers disponibles dans certains territoires (associations de prévention notamment) doivent être mis au 
service de chacun des départements.

OBJECTIFS 

•  conforter l’action des départements les moins bien dotés ou moins engagés dans le suivi et la prise 
en charge, dynamiser les cellules de prévention et contribuer à diversifier la palette de modalités de 
prise en charge à leur disposition (notamment sur le plan du suivi psychologique et psychiatrique) ;

•  prévenir les phénomènes de radicalisation par des actions de sensibilisation dans la sphère éducative 
et associative ;

•  améliorer les capacités de détection ;

•  soutenir et assurer la diffusion des actions les plus pertinentes ou innovantes qui sont mises en place 
dans certains territoires au profit de tous les départements.

ACTIONS À CONDUIRE 

  animer le réseau des directeurs de cabinet et des référents radicalisation des préfectures afin de procéder 
à un état des lieux, d’identifier toute la diversité des relais de terrain pouvant contribuer au suivi et à la prise 
en charge et de mettre en commun les expériences et bonnes pratiques ;

  faire procéder au niveau régional/zonal par les partenaires d’Etat impliqués dans le champ de la prévention 
de la radicalisation (ARS, DIRECCTE, DRJSCS, rectorats) à un état des lieux, par domaine de compétence, 
des différents acteurs de terrain et outils à disposition, en vue de leur mobilisation sur les territoires, sous 
l’égide des préfets, dans la perspective d’un accompagnement pluridisciplinaire (éducatif, psychologique, 
médical, social, professionnel) ;

  renforcer la formation des différents acteurs publics ou associatifs en contact avec les publics susceptibles 
d’être ciblés par les mouvements radicaux ou comprenant des personnes radicalisées, en vue de l’acquisition 
d’une culture commune d’intervention, au bénéfice de l’ensemble des départements ;

  harmoniser et suivre la tenue du fichier FSPRT par les différents départements et en exploiter les données 
afin de contribuer à une plus grande vigilance par rapport aux professions ou activités sensibles et de mieux 
orienter la prise en charge des personnes signalées ou de leurs familles ;

  prévenir la radicalisation dans le champ sportif par le développement du contrôle des clubs et des éducateurs 
et la mise en jeu de « l’agrément sport » en cas de dérive avérée ;

  créer d’ici fin 2017, dans chaque région, un centre de réinsertion et de citoyenneté dédié à l’accueil de 
personnes radicalisées ou en voie de radicalisation avec hébergement.
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FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes :
Préfets de département
Partenaires associés :
Parquets, rectorats, DRJSCS, DDCS-PP, DDSP, Gendarmerie nationale, Direction 
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, services pénitentiaires d’insertion 
et de probation, direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, délégués du 
Préfet en charge des quartiers prioritaires de la politique de la ville, collectivités locales, 
réseau associatif.

Calendrier 2016-2017

Moyens Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, BOP 147 - Politique de la ville.

Documents
stratégiques 

Schéma national de prévention de la délinquance, plan d’action national contre la 
radicalisation et le terrorisme, plans départementaux de prévention de la délinquance, 
contrats de ville, projets éducatifs territoriaux.
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FICHE ACTION 5.2 : 
ANTICIPER ET GÉRER LES RISQUES SANITAIRES
ET DE SANTÉ-ENVIRONNEMENT

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES 
Les crises sanitaires, phytosanitaires et plus globalement de santé-environnement sont des dangers pour 

les populations mais aussi pour l’équilibre de nombreuses activités économiques. L’activité agricole, qui 
utilise la moitié de la superficie de la région et présente une empreinte forte d’un point de vue économique, 
social et environnemental, peut être gravement fragilisée par ces phénomènes.

Face à ces risques sanitaires et environnementaux, la préparation et l’organisation de la réponse 
publique peuvent être encore améliorées. L’État doit mobiliser tous les acteurs afin de construire une 
stratégie de prévention et de lutte à l’échelle de la grande région pour tous les risques en la matière 
(pollution de l’air, influenza aviaire, pesticides ...).

OBJECTIFS 

Il s’agit d’identifier et de hiérarchiser les dangers sanitaires à prendre en compte, en les adaptant aux 
enjeux locaux, mais également de définir une organisation qui permette d’optimiser l’efficience des 
actions de prévention, de surveillance et le cas échéant de lutte pour l’ensemble de la grande région.

ACTIONS À CONDUIRE 

PRÉPARATION ET GESTION DES CRISES SANITAIRES
  faire le bilan de la gestion de la crise grippe aviaire pour optimiser les moyens d’intervention et la coordination 

entre les différents services et acteurs ;
  élaborer des plans d’urgence épidémie/épizootie et optimiser l’intervention d’urgence pour la gestion de 

crises sanitaires, en définissant les rôles respectifs de l’échelon zonal et de l’échelon départemental.

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES ÉPIZOOTIES
  accompagner la construction d’un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, le valider et proposer 

les adaptations réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre ;
  contribuer à la structuration régionale des organismes à vocation sanitaire «animaux» et «végétaux», et à la 

prise en compte de toutes les filières de production ;
  développer des réseaux de surveillance permettant de prévenir les risques ou de les détecter le plus 

précocement possible ;
  mettre en place des modalités de fonctionnement du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire 

animale et végétale et accompagner la création de l’association sanitaire régionale, dans un esprit 
d’équilibre entre les domaines et filières.

AXE 5 : UN ETAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES ET DES BIENS
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ACTIONS À CONDUIRE (suite)

SANTÉ ENVIRONNEMENT
  mieux connaître et réduire les impacts des facteurs environnementaux locaux sur la santé des personnes, en 

associant les territoires ;
  réaliser la déclinaison régionale du plan national santé environnement en 2017, avec la mise en place d’un 

diagnostic et d’un baromètre régional, ainsi que des actions à réaliser ;
  réduire progressivement l’utilisation et la diffusion dans l’air et les sols des produits phytopharmaceutiques 

dans l’agriculture, notamment en viticulture et en arboriculture ;
  sensibiliser les professionnels sur les dangers des produits phytopharmaceutiques ;
  accompagner les initiatives des acteurs locaux notamment dans le cadre de l’appel à projets «villes 

respirables» ;
  adapter au nouveau contexte réglementaire les mesures d’information et d’alerte adoptées lors des 

épisodes de pollution de l’air, mieux communiquer sur ces mesures.

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes :
Préfectures de département, DRAAF, DREAL, ARS
Partenaires associés :
DDTM, DREAL, DIRECCTE, DGDDI, rectorats, collectivités, chambres consulaires, réseau 
associatif, organismes à vocation sanitaire, organisation vétérinaire à vocation technique, 
partenaires professionnels, chambre régionale d’agriculture.

Calendrier 2016-2017

Indicateurs
de résultats
proposés

- nombre et qualité des plans d’urgence épidémie/épizootie réalisés ;
-  validation d’un document de fonctionnement du conseil régional d’orientation de la 

politique sanitaire animale et végétale en grande région ;
-  réalisation des bilans annuels des filières intégrées dans le dispositif régional de 

gouvernance sanitaire ;
-  réalisation de la déclinaison régionale du plan national santé-environnement en 2017 ;
- nombre de plans de protection de l’atmosphère et d’arrêtés de mesures d’urgence.

Moyens Fonds d’intervention régional, BOP 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, 
assistance technique FranceAgriMer.

Documents
stratégiques 

Plan national santé-environnement, plans de protection de l’atmosphère, plan 
régional santé-environnement, schéma régional de maitrise des dangers sanitaires et 
phytosanitaires, Écophyto.
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FICHE ACTION 5.3 : 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ENJEUX – CONTEXTE – PROBLÉMATIQUES  
L’affirmation du niveau régional en matière de sécurité routière est indispensable pour renforcer 

l’efficacité et la cohérence des actions menées, soutenir les départements confrontés aux défis les plus 
importants en matière d’accidentalité, maintenir les compétences, mutualiser les moyens de prévention 
disponibles (voitures tonneaux, simulateurs de conduite, de chocs etc).

Les actions s’appuieront sur un pôle d’appui régional refondu et renforcé au sein de la DREAL en 
partenariat étroit avec chacune des préfectures.

ACTIONS À CONDUIRE 

MISE EN PLACE SUR LA NOUVELLE RÉGION DU PÔLE D’APPUI RÉGIONAL :

Le pôle d’appui doit être refondu et une nouvelle dynamique doit lui être donnée. De nouveaux chargés de missions 
sécurité routière seront formés. Les formations d’intervenants départementaux en sécurité routière seront régulièrement 
organisées par le pôle (au moins deux sessions par an). Le pôle entretiendra un dialogue constant avec les coordinations 
départementales pour diffuser l’information, faire partager les bonnes pratiques, identifier leurs besoins et construire avec 
eux les réponses adaptées au contexte local. Plusieurs réunions par an seront organisées.

Des actions régionales seront mises en oeuvre. Dans un premier temps, l’action «Cocktails à gogo» dans les établissements 
scolaires, déployée dans l’ancienne région Poitou-Charentes, sera généralisée. D’autres actions régionales seront mises 
en place par la suite.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE LA GRAVITÉ DES BLESSÉS SUR LE TERRITOIRE :

La conception et la réalisation d’actions de sensibilisation à la sécurité routière au plus proche des besoins de la population 
nécessite une connaissance fine de l’accidentalité. Cette précision dans le traitement de l’accidentalité n’est à ce stade 
disponible que pour les accidents mortels. Ce seul indicateur est statistiquement trop faible pour constituer une source 
suffisamment utile. Une meilleure connaissance de l’indicateur « blessé grave » au-delà du seul critère de l’hospitalisation 
plus de 24h serait particulièrement utile pour cibler les actions de sensibilisation au plus près des problématiques propres 
à la région .

Ainsi, une expérimentation sera organisée dans le département de la Vienne afin d’élaborer une procédure permettant 
de recenser des données anonymes relatives à la gravité des blessures, à compter du 1er janvier 2017. Si cette 
expérimentation s’avère concluante, cette démarche pourra être étendue aux douze départements de la région.

EXTENSION DES ACTIONS DE PRÉVENTION VERS LE MILIEU PROFESSIONNEL :

L’accident de la route constitue la première cause d’accident mortel au travail. Ce risque professionnel, qui comprend à 
la fois le risque mission et le risque trajet (domicile – lieu de travail et lieu de travail – lieu habituel de restauration) concerne 
tous les domaines d’activités et tous les employeurs, qu’ils soient privés ou publics.
Le pôle d’animation régionale recensera les meilleurs pratiques permettant de mobiliser les entreprises et employeurs 
publics. Les actions de prévention organisées dans le milieu professionnel, outre leur efficacité pour toucher un large 
public, peuvent également représenter une ressource financière potentielle pour les services de l’État et leurs partenaires 
associatifs. Les actions conduites par la mission sécurité routière de la Gironde auprès des grandes entreprises, ainsi que 
l’exemple de la semaine de la sécurité routière au travail organisée chaque année par la préfecture de la Vienne, seront 
particulièrement valorisés.

Afin d’être le plus proche possible des problématiques rencontrées, le contenu et la forme de chaque intervention seront 
définis en concertation avec l’employeur à partir de contenus variés. Ainsi, des tests code de la route ou des audits de 
conduite pourront être organisés mais également des sessions théoriques de sensibilisation, par exemple, aux dangers du 
téléphone au volant ou de la vitesse excessive.

AXE 5 : UN ETAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES ET DES BIENS
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ACTIONS À CONDUIRE (suite)

RECENSEMENT DES MOYENS DE PRÉVENTION ET MUTUALISATION :

Le pôle d’appui recensera les compétences humaines des intervenants départementaux de sécurité routière 
(médecins, motards etc), ainsi que les moyens dont disposent chacune des préfectures pour mener des actions 
de prévention (voitures tonneaux, simulateurs de conduite, de chocs etc), afin de favoriser des échanges 
entre préfectures permettant de démultiplier l’efficacité de ces outils. Un bus aménagé pour la pédagogie et 
la prévention existe en Gironde et se déplace déjà dans les départements voisins. La piste de la création d’un 
deuxième outil de ce type, positionné à Poitiers ou à Limoges notamment, pourrait être envisagée.

Plus généralement, le partage des moyens permettra une meilleure répartition de ceux-ci et la conduite 
d’actions plus cohérentes, notamment à l’occasion d’actions de prévention organisées selon une logique 
d’axes (A10, RN10, A89, A20, RN141 par exemple).

FICHE TECHNIQUE

Acteurs

Services pilotes :
Préfectures de département
Partenaires associés :
DREAL, DDT-M, DDSP, Gendarmerie Nationale, réseau associatif.

Calendrier 2016-2017

Moyens BOP 207 - Sécurité et éducation routières

Documents
stratégiques 

Plans de prévention des risques routiers, plans départementaux d’actions de sécurité 
routière.
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GLOSSAIRE

ABF Architecte des Bâtiments de France

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

AHI Accueil, hébergement, insertion

AIDER Appui interministériel au développement et à l’expertise en espace rural

AMI Appel à manifestation d'intérêt

ANAH Agence nationale de l’habitat

ANIA Association nationale des industries alimentaires

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine

ARS Agence régionale de santé

BEGES Bilan des émissions de gaz à effet de serre

BOP Budget opérationnel de programme

BPI-France Banque publique d'investissement

CAF Caisse d'allocations familiales

CCI Chambre de commerce et d'industrie

CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

CELRL Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

CHEOPS Confédération nationale handicap et emploi des organismes de placement spécialisés

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CPER Contrat de plan Etat-Région

CRHH Comité régional de l’habitat et de l’hébergement

CRPF Centre régional de la propriété forestière

DALO Droit au logement opposable

DDCS-PP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDI Direction départementale interministérielle

DDT Direction départementale des territoires

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DGAC Direction générale de l'aviation civile

DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi

DIR Direction interdépartementale des routes

DIRM-SA Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique

DOCOB Document d'objectifs

DRAAF Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

DRAC Direction régionale des affaires culturelles
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DRDJSCS Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale

EPMP Etablissement public du Marais Poitevin

ETI Entreprise de taille intermédiaire

FART Fonds d'aide à la rénovation thermique

FERA Forum des études régionales en Nouvelle-Aquitaine

FIPHFP Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

FNADT Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire

FSIPL Fonds de soutien à l'investissement public local

FSPRT Fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

GIP Groupement d'intérêt public

HCERES Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

IAA Industrie agro-alimentaire

IdEX - LabEx - 
EquipEX Initiatives d'excellence, laboratoires d'excellence, équipements d'excellence

IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

IIBSN Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise

INAO Institut national de l'origine et de la qualité

INRA Institut national de la recherche agronomique

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale

IRSTEA Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

LGV-SEA Ligne à grande vitesse – Sud Europe Atlantique

LLS Logement locatif social

ONF Office national des forêts

OUGC Organisme unique de gestion collective

PAMM Plan d'action pour le milieu marin

PDAHLPD Plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées

PDU Plan de déplacements urbains

PITE Programme des interventions territoriales de l’État.

PLU Plan local d'urbanisme

PLUI Plan local d'urbanisme intercommunal

PME Petite et moyenne entreprise
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PRAB Plan régional d'agriculture durable

PRFB Plan régional de la forêt et du bois

QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville

RCEA Route Centre Europe Atlantique

SCOT Schéma de cohérence territoriale

SGAR Secrétariat général pour les affaires régionales

SIAO Service intégré d’accueil et d’orientation

SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

SRCE Schéma régional de cohérence écologique

SRDEII Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation

SRU (loi) Loi solidarité et renouvellement urbain

TEPCV Territoire à énergie positive pour la croissance verte

VNF Voies navigables de France
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www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine

Suivez l’actualité de l'État
en Nouvelle-Aquitaine sur :

Et accédez
aux sites des
Directions régionales


