
 

CONTACT PRESSE 

Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR-ET-CHER : 02 54 58 41 12 

 

LOIR&CHER 2020, LE LIVRE BLANC 
Une feuille de route pour construire l’avenir du département 

Maurice Leroy, Ancien Ministre et Président du Conseil général de Loir-et-Cher, 
a le plaisir de présenter ce mardi 7 janvier le livre blanc Loir&Cher 2020 qui est 
à la fois l’aboutissement d’une démarche de concertation territoriale unique et 
une feuille de route pour l’avenir de notre département.  

PORTRAIT DU LOIR-ET-CHER  

La première partie du livre blanc dresse un état des lieux global et inédit de l’histoire du 
département, de ses points forts et de ses faiblesses. Ce portrait présente de manière 
vivante et illustrée les principales données du département, de sa création à nos jours. 
Réalisé avec le concours de l’Observatoire  de l’Economie et des Territoires de Loir-et-
Cher, ce portrait se veut un reflet fidèle du département à travers sa géographie, son 
histoire, ses populations… 

LE LOIR-ET-CHER EN MOUVEMENT 

La seconde partie présente les résultats de la démarche Loir&Cher 2020. Suivant trois 
grands « savoirs » - le savoir bien-vivre, le savoir-faire renouvelé et le savoir-
accompagner - cette partie dresse un inventaire des activités jugées majeures ou 
stratégiques pour le département. Le lecteur est ainsi invité à découvrir le Loir-et-Cher 
agricole, la réalité de l’offre de santé dans le département ou les formidables atouts que 
représentent le tourisme ou le numérique… Largement étayé d’infographies et de 
témoignages d’acteurs, cette seconde partie est le résultat direct de la démarche 
Loir&Cher 2020 et constitue l’assise théorique des projets à venir.       

TERRE DE PROJETS : 10 CHANTIERS, 100 PROJETS  

Troisième partie et véritable cœur du livre blanc : « Loir&Cher, terre de projets : 10 

chantiers, 100 projets ». Cette partie est la concrétisation de la démarche.  Les 10 
chantiers stratégiques, les 100 projets en cours ou à venir et les 20 LABs 41 
déjà effectifs sont les preuves que l’avenir du département est déjà en marche et que 
le livre blanc, plus qu’un bilan de la démarche sera la véritable feuille de route du 
département à l’horizon de 2020 .  

Les 10 chantiers prioritaires identifiés durant la démarche et l’ambition concrète :  
• Accès à la santé pour tous : « Chaque Loir-et-Chérien à dix minutes d’une 

compétence de santé » 

• Nouveaux habitants : « 1 000 à 1 500 Loir-et-Chériens de plus par an » 

• Loir-et-Cher, terre d’équilibre : « Faire de notre situation centrale une 

force » 

• Innovations, créativités & esprit d’entreprise : « Pour un Loir-et-Cher, 

terre de créations » 

• Dynamique du tourisme : « 10 000 emplois en 2020 » 

• Artisanat, commerces, petites entreprises : « Des activités dans chaque 

commune » 

• Agriculture & circuits de proximité « Bien manger et consommer local » 

• Emplois & formation « A chaque jeune, une formation qualifiante » 

• Mobilités & logement « Mieux se déplacer et se loger en dépensant moins » 

• Coopérations créatives « Pour des services aux publics efficaces et attentifs »  
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100 projets concrets en cours ou à venir accompagnent ces chantiers. Cette liste n’est 
que le point de départ symbolique d’une multitude de projets en cours ou à venir, portés 
par les Loir-et-Chériens. 
 
Enfin, les LABs 41, ces actions concrètes mises en place au cours de la démarche 
Loir&Cher 2020,  sont un des succès majeurs de la démarche. Déjà plus de 20 LABs 
actifs, des résultats tangibles et d’autres à venir.  

• Maison bleue 41 : appartement témoin domotique pour les personnes âgées  
et/ou handicapées ; 

• Tranquilli’dom 41 : télégestion  des services à la personne (APA) ; 

• PAÏS : Plate-forme alternative d’innovation en santé ; 

• TRANSVALOIRE : Les emplois saisonniers réunis ; 

• Acteurs du futur numérique : Open-data 41, ados et internet, web et emploi, 
logiciels libres... ; 

• Université  des développeurs économiques ; 

• Club des cuisiniers de restaurants scolaires et circuits courts ; 

• Info apprentissage : développer l’apprentissage et promouvoir l’alternance 
dans les collèges ; 

•  Mix énergie et unité de méthanisation, créer des unités de méthanisation et 
biogaz dans les réseaux existants ; 

• Cluster grands sites et monuments ; 

• Coopération interdépartementale entre CG 28, CG 41, CG 45 ; 

• Véhicules électriques et bornes de recharge ; 

• Produits touristiques combinés en Vallée du Cher ; 

• Happy English Time : apprentissage de l’anglais courant par les hébergeurs 
touristiques ; 

• Bienvenue en Loir-et-Cher, accueil des cadres, conciergerie d’entreprises ; 

• Bourse des rebuts industriels ; 

• Kit pédagogique : fiches pédagogiques sur le Loir-et-Cher à destination des 
enseignants et des élèves ; 

• Web SIG : connaissance des réseaux d’infrastructures; 

• Le Carrousel, création d’une maison de la photographie ; 

• FABLAB Robert-Houdin, laboratoire local, ouvert aux particuliers et aux 
entreprises pour utiliser des outils de fabrication numérique. 
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Bilan de la concertation :  
Une fréquentation cumulée de plus de 30 000 contributeurs 

• 9 ateliers diagnostic et prospectifs qui ont réuni près de 400 experts, élus et 

citoyens ; 
 
• Une conférence inaugurale, des Assises d’ouverture, 5 forums, des 

Assises de restitution et une conférence de clôture ont fédéré                

3 435 personnes autour des thèmes d’avenir du Loir-et-Cher ; 

 

• 21 jeudis du futur rassemblant 2 590 participants ; 

 

• 6008 Loir-et-Chériens ont répondu aux différentes enquêtes : enquête 

téléphonique (novembre 2011) ; Les Mots du Loir-et-Cher (juin 2012) ;               

« 20 questions pour 2020 » (octobre 2012 à février 2013) ; 

 

• 6 réunions du Club Loir & Cher 2020 rassemblant entre 20 et 50 personnes de 

la société civile, tous ambassadeurs de la démarche ; 

 

• 5 réunions du CLAB 41 regroupant les chefs de projets de 21 LABs 41, projets 

expérimentaux et innovants pour l’avenir ; 

 

• Présentations aux communautés de communes, aux principaux et directeurs de 

collèges, aux associations : 420 participants ; 
 

• 11 200 visiteurs uniques ont consulté le blog 18 500 fois depuis son ouverture le 

25 septembre 2012 ; 

 

• 5 740 visiteurs à l’exposition de restitution Loir&Cher 2020, entre le 27 juin et le 

15 septembre à Blois ; 

 
• 456  collégiens et lycéens sensibilisés à la démarche par 2 jeunes en mission 

de service civique ; 
 

• 180 retours des cartes à idée déposées dans 65 bureaux de poste du             

Loir-et-Cher ; 

 

• 82 cahiers d’acteurs reçus. 

 


