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FORUM LOIR&CHER 2020 : À CHACUN SA CHANCE 

Dans le cadre de la démarche Loir&Cher 2020, Maurice Leroy, ancien ministre, 
député du Loir-et-Cher, président du Conseil général de Loir-et-Cher, et        
Jean-Luc Brault, maire de Contres, accueillent ce lundi 3 décembre à 18h le 
forum « À chacun sa chance » à la salle des fêtes de Contres. 

Au mois de novembre, le forum « Cultiver le bien-être » avait rassemblé les Loir-et-
Chériens à Vendôme autour de Jean-Paul Delevoye. Pour ce forum « À chacun sa 
chance », la réflexion se fait autour d’une table-ronde d’intervenants qui viennent 
partager leurs témoignages et présenter leurs initiatives afin d’ouvrir le débat sur la 
question de l’insertion dans la société et dans l’emploi. 

Loir-et-Cher : le département où chacun à sa chance 

Le Loir-et-Cher dispose aujourd’hui d’atouts économiques et sociaux solides permettant 
à chacun de trouver sa place dans le département et motivant de plus en plus 
d’actifs à choisir le territoire Loir-et-Chérien pour s’y installer. 

Avec des bassins d’emploi et de vie organisés autour de trois villes à taille 
humaine (Blois, 46000 habitants – Vendôme, 16 971 habitants - Romorantin-
Lanthenay, 17 092 habitants) et une agglomération blésoise constituée de 48 
communes pour 102 000 habitants, le Loir-et-Cher rend compatible chance 
professionnelle et cadre de vie. 

Preuve de cette convergence d’atouts, le département dispose d’un taux de chômage 
inférieur à la moyenne nationale et peut s’enorgueillir de ses filières à 
notoriété croissante (agroalimentaire, cosmétique-pharmacie, service à la personne, 
filière bio et métiers de la croissance verte), d’un artisanat réparti sur l’ensemble 
du territoire, d’un patrimoine forestier hors du commun et d’une attractivité 
touristique permettant le développement de nombreuses activités (hôtellerie, 
manifestations d’envergure…). 

L’ambition de Loir&Cher 2020 et les pistes d’actions pour y parvenir 

Le Loir-et-Cher se veut être le territoire où chacun trouve sa place, s’y épanouisse et 
s’adapte en permanence tout en permettant à chaque personne en difficulté de 
rebondir, de se reconvertir, de redémarrer. 
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Pour y parvenir, plusieurs pistes d’actions : 

• Développer une véritable « filière de réussite » pour les jeunes en 
développant les passerelles entre enseignement et entreprise et en créant des 
solutions innovantes et accessibles pour l’apprentissage des langues étrangères. 

• Favoriser l’insertion professionnelle par un fort développement du tutorat et 
la transmission d’expériences via la mise en relation permanente entre actifs 
expérimentés et personnes à la recherche d’emploi. 

• Aider chacun à rebondir sur la base d’un équilibre entre droits et 
devoirs via l’amélioration de l’accueil des nouvelles populations pour faciliter 
leur intégration. 

  

 


