
 

Loir&Cher 2020 

Intervention de Maurice Leroy, 
Président du Conseil général 

 
Vendredi 23 mai - Contres  

- Seul le prononcé fait foi - 

Monsieur le Député, cher Patrice 

Monsieur le Maire, cher Jean-Luc 

... 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

J’ai souvent pensé que plus il y a de crise,  plus il faut savoir se projeter dans l’avenir. La 
prospective (qui signifie littéralement « regarder devant ») est un bon instrument d’aide à la 
décision, ce qui est précieux dans la période de fortes incertitudes que nous traversons. Et 
sur ce plan nous sommes servis !  

À commencer par le grand flou qui entoure  la réforme territoriale : on nous annonce la 
suppression des départements en 2021, et maintenant ce serait en 2016 ? 2 ans à peine 
pour préparer le transfert des compétences et des personnels sans oublier la réforme de la 
Constitution... Quant à la fusion des Régions, on n’en sait guère plus. Et je ne vous parle pas 
des élections départementales et régionales prévues initialement en 2015 et dont on ne sait 
si elles ont lieu d’être pour les premières (dans le cas de la disparition du département), ni 
sur quelle circonscription ?  

Je traduis : sur les découpages « tripatouillés » des régions et des cantons ou sur les 
périmètres actuels ? Allez-savoir... 

Rétrospectivement, je me dis que nous avons été bien inspiré de proposer une démarche 
ouverte à l’ensemble du Loir-et-Cher et non autocentrée sur le seul Conseil général ! 

Car Loir&Cher 2020, notre projet commun, nous aide à garder le cap. Avec Loir&Cher 2020, 
nous sommes bien décidés à prendre en main notre avenir. Et comme un capitaine sur son 
bateau pendant la tempête, le gouvernail bien en main, fort de nos valeurs, nous allons agir 
ensemble et mettre en œuvre des projets novateurs et qui sont à notre portée, sans tout 
attendre d’une hypothétique baguette magique venue  « d’en haut ».  

 

 



Je suis persuadé qu’il existe des marges de manœuvre pour les territoires qui se prennent en 
main. Ici, en Val-de-Cher – Controis, vous le savez mieux que quiconque. La volonté 
constante de vos élus d’œuvrer en intelligence avec les chefs d’entreprise, en est un parfait 
exemple. Et ça marche ! Lionel Henry nous en livrera quelques chiffres tout à l’heure : ce 
sont les meilleurs du Loir-et-Cher en termes de création d’emplois. 

 Vous pouvez être fiers de vos atouts : une vraie identité qui s’appuie sur des terroirs riches 
de produits de qualité (vins, fromages, fruits et légumes), une économie dopée par 
l’agroalimentaire et le tourisme avec de beaux fleurons comme le Zooparc de Beauval, 1er 
site touristique de la région Centre, la société Saint-Michel dont la renommée des biscuits 
résonne très loin, et bien d’autres. La force de votre communauté de communes c’est 
justement ce lien étroit établi entre votre territoire et ses entreprises dans une relation 
gagnante pour tous. Ainsi, à Contres il y a, paraît-il, plus d’emplois que d’habitants ! 

Revenons à Loir&Cher 2020 

La démarche est née de l’intuition que notre Loir-et-Cher avait besoin de projets concrets 
pour construire son avenir. J’ai pu expérimenter ce type de démarche lorsque j’étais 
Ministre de la Ville en charge du Grand Paris. De cette expérience, j’ai repris la méthode de 
concertation active. Car là aussi,  la démocratie participative,  il y a ceux qui en parlent (et ils 
sont très nombreux croyez-moi) et il y a ceux qui la mettent en œuvre. Résultat : plus de 
30 000 Loir-et-Chériens ont contribué au livre blanc Loir&Cher 2020, c’est presque 10 % de la 
population ! 

Le livre blanc Loir&Cher 2020 qui va vous être présenté lors de la table ronde qui suit,  c’est 
donc la feuille de route qui va guider nos actions dans les années qui viennent. C’est notre 
grande œuvre commune. C’est un projet ambitieux et concret à la fois qui porte notre vision 
partagée pour  2020. Cette vision ouvre la voie pour un Loir-et-Cher accueillant, créatif,  et 
solidaire.  Champion du savoir bien-vivre, nous voulons d’un Loir-et-Cher accueillant pour les 
nouveaux habitants, pour les médecins, pour les entreprises, pour les touristes.  

Fort d’un savoir-faire industriel, artisanal et agricole hérité d’un riche passé, nous voulons 
d’un Loir-et-Cher créatif qui se renouvelle en profondeur tout en conservant la fierté du 
travail bien fait.  

Enfin, nous voulons d’un Loir-et-Cher solidaire où l’humain est au cœur des projets avant 
toute autre considération.  

Toutes les actions ne seront pas portées par le seul Conseil général, ce serait contraire à la 
méthode préconisée dans le livre blanc qui est de mieux travailler ensemble pour plus 
d’efficacité et aussi pour réaliser d’indispensables économies.  

Nous comptons sur les forces vives du Loir-et-Cher pour faire avancer les 10 chantiers et les 
100 premiers projets contenus dans le livre blanc.  



 

À vous de vous emparer de cette feuille de route Loir&Cher 2020, à vous de la faire vivre, 
elle n’est pas figée, elle va évoluer avec vous et au contact de la réalité.  

Si vous-même avez une idée innovante qui vous taraude, que vous souhaiteriez partager 
avec d’autres et qui soit porteuse d’avenir pour notre Loir-et-Cher, il vous est possible de 
nous en faire part à l’aide des cartes déposées sur les chaises ou en nous écrivant sur le site 
www.loiretcher2020.fr  

Je vous invite aussi à découvrir l’exposition Loir&Cher 2020, qui sera ouverte au public dès 
demain samedi 24 mai jusqu’au 1er juin dans le hall de l’Hôtel de ville de Contres.  

Soyons, ensemble, les artisans de notre futur plutôt que les spectateurs de l’histoire. 

Loir&Cher 2020 commence maintenant ! 

 

http://www.loiretcher2020.fr/

