Lundi 29 avril 2013

LES ASSISES LOIR&CHER 2020 :
POINT D’ÉTAPE DE LA DÉMARCHE
Alors que l’on dénombre une fréquentation cumulée de 19 931 « acteurs de
leur avenir » en Loir-et-Cher, ces Assises sont l’occasion de faire un point
d’étape sur les perspectives d’avenir qui émergent dans le département et la
vision que les Loir-et-Chériens en ont.
L’avenir du Loir-et-Cher vu par ses habitants
Jérôme Fourquet, directeur du département opinions de l’IFOP, vient restituer
l’enquête « 20 questions pour 2020 » à laquelle ont répondu près de
4 000 Loir-et-Chériens, des Loir-et-Chériens profondément attachés à leur
département et qui considèrent le tourisme comme un élément indissociable de
l’identité, des réussites et de l’économie du Loir-et-Cher.
Quant à la feuille de route établie par les Loir-et-Chériens pour les années à venir, il
s’agit principalement d’une volonté de soutenir l’emploi et pallier la pénurie de
médecins.
Cette restitution de l’enquête sera complétée par la présentation des mots des
Loir-et-Chériens par Denis Muzet, président de Médiascopie, et des enjeux du
Loir-et-Cher par François Bourse, professeur de prospective au Conservatoire national
des arts et métiers.
Table ronde : perspectives d’avenir
Pour la deuxième partie de ces Assises, une table ronde autour des perspectives
d’avenir est organisée en présence de Catherine Barba, présidente de CB group, Daniel
Canepa, préfet, Xavier de Froment, directeur général France de la société Legrand et
Roland Giraud, président de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de
santé.
Objectif : évoquer les perspectives d’avenir dans les quatre grands domaines
qui ont été au centre des travaux et réflexions de la démarche :
•

Le développement de nouveaux savoir-faire, autour notamment de l’économie
numérique ;

•

La mise en place de nouvelles coopérations territoriales ;

•

L’amélioration des conditions de vie à partir de nouvelles technologies comme la
domotique ;

•

Le développement de nouvelles solidarités pour accompagner les personnes
vulnérables.
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Loir&Cher 2020 en chiffres : 19 931 « acteurs de leur avenir »
•

9 ateliers stratégiques qui ont réuni près de 400 experts, élus et citoyens ;

•

Une conférence inaugurale, des Assises d’ouverture, 5 forums fédérant
2 366 personnes autour des thèmes d’avenir du Loir-et-Cher ;

•

17 jeudis du futur rassemblant 2 200 participants ;

•

6008 Loir-et-Chériens ont répondu aux différentes enquêtes ;

•

5 réunions du Club Loir & Cher 2020 rassemblant entre 20 et 50 personnes de la
société civile, tous ambassadeurs de la démarche : 130 personnes ;

•

3 réunions du CLAB 41 regroupant 22 projets expérimentaux et innovants pour
l’avenir : 45 personnes ;

•

Présentations aux communautés de communes, aux principaux et directeurs de
collèges, aux membres de l’université du temps libre de Vendôme :
420 participants ;

•

8 000 visiteurs uniques ont consulté le blog 13 000 fois depuis son ouverture le
25 septembre 2012 ;

•

362 collégiens et lycéens sensibilisés à la démarche par 2 jeunes en mission
de service civique.

Et la démarche continue …
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