Loir & Cher 2020 démarre sur les chapeaux de roues
Blois, le 23 novembre 2012 – Deux mois après son lancement, Loir&Cher 2020,

véritable

démarche prospective et participative, connaît un succès sans précédent démontrant ainsi la
volonté commune du Conseil général et des Loir-et-Chériens à préparer le territoire face aux
enjeux de la prochaine décennie.
En effet, l’ensemble des moyens dédiés à la consultation publique voulu par Maurice Leroy,
Président du Conseil général, a su mobiliser la population autour des défis à relever pour
permettre au Loir-et-Cher de devenir un département de référence sur bon nombre de
problématiques.

Jeudi du Futur et forums thématiques : un pari de mobilisation citoyenne réussi
Dès octobre 2012, le Conseil général a organisé plusieurs rendez-vous autour de thèmes
centraux qui ont mobilisé les Loir-et-Chériens. Ainsi, des sujets divers comme « l’emploi »,
« L’Etat », « le bien-être », « l’agriculture » ou encore « les NTIC » ont été abordés en présence de
personnalités reconnues avec lesquelles des centaines de citoyens ont pu échanger (Delphine
Ernotte,

Directrice Exécutive d’Orange France ; Jean-Paul Delevoye, ancien ministre et actuel

Président du Conseil économique, social et environnemental ; Guy Vasseur, Président de l’Assemblée
permanente des Chambres d’agriculture ; Jacques Froissant, Président fondateur du cabinet de
recrutement Altaïde…).
Plusieurs autres rendez-vous sont prévus dans les semaines à venir, notamment une rencontre
autour « des dangers du web » le 13 décembre et une autre dédiée au « Tourisme du futur » dès
février.
Enfin, le Conseil général a également lancé le club Loir&Cher 2020 réunissant des membres de la
société civile désirant s’impliquer personnellement dans une démarche « d’inspiration d’avenir ».

Loir&Cher 2020 : une population présente au rendez-vous de la concertation
Depuis octobre, l’enquête « 20 questions pour 2020 » permet aux
Loir-et-Chériens de s’exprimer sur les forces et faiblesses de leur
département et sur les pistes de réflexion qui contribueront à
façonner le territoire de demain.
Pour permettre encore plus « d’expression citoyenne », le Conseil
général a conçu et installé une dizaine de « Box Loir&Cher 2020 »
sur le département grâce auxquelles les Loir-et-Chériens
peuvent remplir l’enquête « 20 questions pour 2020 » mais
également laisser des contributions libres sur l’ensemble des
sujets qui leur tiennent à cœur.
A ce jour, les « Box Loir&Cher 2020 » connaissent un succès
croissant et ont déjà permis de récolter plus de 6.000
contributions.
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