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PREFET DE LA REGION LIMOUSIN

LIMOUSIN

Diagnostic territorial

1  Le territoire

Situation géographique
                                                                                                                                        

Limoges, capitale régionale du Limousin, située à 395km au sud de Paris, 290km au nord de Toulouse,
230km à l’est de Bordeaux et 131km à l’est de Poitiers, est à
équidistance, à l’ouest, de la mer (210km de Royan) et, à l’est,
de la montagne (220km de Clermont-Ferrand).
Le Limousin est traversé dans sa longueur

• en Haute-Vienne, par la Vienne,
• en Creuse, par La Gartempe et la Creuse
• et en Corrèze par la Vézère, la Corrèze et la Dordogne

plaçant la région sur deux bassins hydrographiques, avec une
ressource en eau valorisée par une série de grands barrages en
Corrèze.
De nature granitique, le sous-sol recèle des particularités qui ont
favorisé, depuis l’Antiquité, l’activité minière – or, tungstène, puis
uranium, en Creuse et Haute-Vienne, et ardoisières en Corrèze.
Le  substrat  rocheux  est  recouvert,  en  partie  occidentale,  de
zones plus argileuses, ayant permis la formation du kaolin. Le
versant  occidental  reçoit  les  vents  d’ouest  de  l’Atlantique,
conférant un climat océanique, de moins en moins tempéré vers l’est.

Plus de 2 000 ans d’histoire
                                                                                                                                        

Habité depuis le néolithique, romanisé puis christianisé au 4ème siècle, le Limousin s’est trouvé au
cœur de multiples conflits  tels que la guerre de cent  ans et,  plus récemment,  la Première Guerre
Mondiale  qui  fit  perdre  plus  du  tiers  de  la  population  masculine,  entamant  une  longue  décrue
démographique, puis la Seconde qui suscita un important mouvement de résistance.
C’est  au 18ème siècle que se développe l’activité industrielle la plus marquante :  la fabrication de
porcelaine à Limoges. La tradition ouvrière qui s’ensuivit  ouvrit  une longue période de militantisme
politique, syndical, coopératif et mutualiste.
La région Limousin fut créée en 1960 lors de la mise en place des régions administratives, érigée en
établissement public régional en 1972, puis en collectivité territoriale en 1982 puis en 1986.
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Le Limousin, un territoire enclavé
                                                                                                                                        

Les  collectivités  territoriales  ont  créé  dès  2003  un  Réseau  d’Initiative  Publique (DORSAL)  pour
l’aménagement  numérique du  territoire,  le  premier  en  France  reconnu  SIEG  (Service  d’Intérêt
Economique Général) en matière de haut débit. Les équipements doivent être constamment adaptés
aux nouvelles exigences techniques (fibre, très haut débit) et aux usages de demain (télémédecine,
télésanté, téléformation, télétravail, e-culture, e-inclusion, e-éducation…).

Au croisement de deux grands axes routiers (l’autoroute A20 dans le sens nord-sud et l’autoroute A89
dans le sens est-ouest), le Limousin a fait de l’amélioration de la desserte ferroviaire et du projet de
LGV l’une de ses priorités. La région dispose également de deux aéroports à Limoges et Brive, mais
qui ont des difficultés de fonctionnement, et dont l’avenir n’est pas totalement assuré.
L’aire urbaine de Limoges compte 282 876 habitants1 et représente 42% des emplois du Limousin. Sa
capacité à agir et à tirer l’activité économique régionale nécessite :

• d’améliorer les liaisons avec Bordeaux et surtout avec Poitiers : connexion au réseau grande
vitesse européen nécessitant de mener à bien les procédures administratives du projet LGV
Poitiers-Limoges et liaison routière par la RN147

• de rénover des lignes ferroviaires, et particulièrement la POLT
• de conforter la position de l’aéroport de Limoges

Plus généralement, sur un territoire rural comme le Limousin, les infrastructures, que ce soit pour le
transport  des personnes, des biens, ou des données (liaisons ferroviaires et routières, suppression
des  zones  blanches  et  développement  du  haut  débit),  conditionnent,  plus  qu’ailleurs,  le
désenclavement,  l’attractivité,  la modernisation et  le développement économique. Le CPER 2015-
2020 repose sur l’idée que l’avenir de la région nécessite d’investir fortement dans le développement
des infrastructures - ligne à grande vitesse (LGV), réseaux ferroviaires locaux, routes, numérique.

Des déséquilibres territoriaux
                                                                                                                                  

Région  rurale  de  faible  densité avec  741  785
habitants, le  Limousin  représente  1,2%  de  la
population  métropolitaine  pour  3%  de  l’espace
national (17 000km²).
À  la  fin  des  années  1990,  le  Limousin  perdait  des
habitants  mais  la  tendance  s’est  inversée  et  la
population  augmente  désormais,  les  phénomènes
migratoires compensant le solde naturel défavorable.

Le  tissu  urbain du Limousin est constitué de quatre
agglomérations  (Limoges,  Tulle,  Brive-la  Gaillarde et
Guéret) et de dix-sept pôles urbains de 4 000 à 10 000
habitants,  facilement  assimilables  à  leur  campagne
environnante,  pôles  structurants concourant au
maintien  de  la  population,  voire  à  l’installation  de
nouvelles  activités  permettant  l’arrivée de  nouveaux
habitants.

1 Insee, données 2011
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Les études conduites sur la précarité et la pauvreté en Limousin2 font apparaître quatre catégories de
territoires :
 un premier ensemble de cantons caractérisés par de fortes inégalités et une pauvreté marquée :

les grandes villes (Limoges, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Tulle et Saint-Junien). S’y rassemblent 1/3
de la population,  les enfants  y vivent  plus souvent dans une famille dont  les parents n’ont  pas
d’emploi (17% contre 9% en Limousin), et les familles monoparentales y sont plus présentes (3
familles sur 10 contre 2 sur 10 dans le reste de la région).

 un  deuxième  ensemble de  cantons  ruraux  cumulant  différentes  situations  de  pauvreté  et  de
précarité (surtout en Creuse, au nord et au sud-ouest de la Haute-Vienne, éloignés des grandes
agglomérations). Les revenus y sont plus faibles, le chômage plus important et les personnes âgées
en situation précaire plus nombreux (part importante de personnes de plus de 80 ans [10 % contre 8
% en moyenne], et revenus plus faibles que dans les autres territoires).

 un troisième ensemble de cantons moins touchés par la pauvreté et la précarité que la moyenne
régionale (les cantons ruraux de Corrèze). Les revenus et le taux d’activité y sont plus importants
mais les activités saisonnières contribuent à un grand nombre d’emplois précaires. Les personnes
de plus de 80 ans sont davantage représentées qu’en Limousin.

 le dernier, cantons périurbains, accueille plus de familles avec enfants et moins de personnes âgées
que dans l’ensemble du Limousin (forte présence de cadres et de professions intermédiaires).

L’offre de services présente un maillage territorial pertinent mais fragile. Du fait d’une évolution
démographique défavorable dans certaines zones rurales, la couverture en services se dégrade mais
les services eux-mêmes sont globalement plutôt performants et en cohérence avec les besoins.
Le renouvellement des médecins libéraux posera problème dans les 3 à 5 années à venir.

Le renforcement de l’ingéniérie des collectivités et de l’ingéniérie privée est un enjeu pour faciliter le
montage des projets et leur aboutissement.

Le Limousin, région la plus âgée de
France

                                                                                                                                    

Même  si  les  mouvements  migratoires
rajeunissent la population, le vieillissement est
une constante.  L’évolution démographique est
fragile  pour  certains  territoires  ruraux
(vieillissement  de  la  population  et  isolement,
perte  de  population)  déjà  plus  sensibles  à  la
précarité.

Un ménage sur quatre (24,2%) consacre plus
de 8% de son revenu disponible aux dépenses
d’énergie liées au chauffage ou à la production
d’eau  chaude  sanitaire  dans  son  logement.
D’un  point  de  vue  énergétique,  les  ménages
sont  très  nettement  plus  vulnérables  qu’au
niveau  national  (14,6%  des  ménages  sont
vulnérables).  Comme  pour  les  ménages
modestes, l’essentiel des ménages vulnérables
régionaux est en propriété occupante.

Le vieillissement de la population est désormais un véritable levier de développement économique.

2 Insee Limousin – Focal 95 d’octobre 2013 « Territoires limousins : des fragilités sociales au risque de pauvreté »
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L’agriculture
                                                                                  

Un rôle économique de premier plan, mais une faiblesse des revenus
• L'agriculture occupe une place importante tant par sa  participation à l'économie régionale

que par son rôle dans le maintien de l'activité et de la qualité des espaces ruraux. Sa part
dans la valeur ajoutée brute atteint 4,5 % et sa contribution à l’emploi régional est 2 fois plus
élevée qu’en France (6% contre 2,9%).

• Le revenu agricole moyen est parmi les plus faibles  (17 650€ de résultat courant avant
impôt par unité de travail annuel non salariée en 2013 contre 20 700€ en 2012).

• Le nombre d'exploitations diminue (-22% entre 2000 et 2010) mais moins vite qu'au niveau
national (-26%). Les formes sociétaires se développent pour les grandes structures, même si
les exploitations individuelles restent largement majoritaires en nombre (78%). La superficie
moyenne des exploitations est de 57 hectares (55 ha au niveau national).

Une agriculture spécialisée dans l'élevage bovin mais qui se diversifie
• 9 exploitations sur 10 pratiquent l’élevage, dont 55% en bovins viande et 23% en ovins.

En Limousin, l’élevage bovin allaitant recouvre trois orientations de productions différentes :
- broutards engraissés hors région (Italie [60 % des exploitations bovins viande])
- animaux finis (14%)
- veaux de lait sous la mère (18%).

La moitié seulement des animaux nés en Limousin y sont finis. La filière bovins viande a des atouts
majeurs, en particulier la renommée et la qualité de la race limousine, et la part faite à l’herbe et aux
fourrages.

• Le troupeau ovin limousin est présent sur 20% des exploitations agricoles de la région.
• L'arboriculture occupe  4  500ha  dans  la  région  soit  0,5%  de  la  SAU.  Elle  concerne

principalement deux grandes productions : la pomme et la noix.

Une région leader pour les signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO)
• 45% des exploitations moyennes ou grandes ont au moins une production sous signe

de qualité (contre 17% au niveau national) :
- Label Rouge et marque « Blason Prestige » pour les viandes bovines,
-  indication  géographique  protégée  « porc  du  Limousin »  ou  «  Baronet  »  pour  les
agneaux,
- appellation d’origine contrôlée (AOC) pour les pommes golden et les noix.

3,5% des  exploitations  sont  en  agriculture  biologique,  soit  à  un  niveau  inférieur  à  la
moyenne nationale, qui est de 3,9%, mais cet écart tend à se réduire.

Une forêt majoritairement feuillue et très morcelée
La forêt limousine de production couvre en 2013 environ 567 000 hectares, soit un tiers du
territoire régional. La forêt limousine, très morcelée, est privée pour 95% de sa superficie.
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Une progression des récoltes pour le bois énergie et la trituration...
• 2 millions de m³ de bois sont récoltés par les exploitants professionnels. La récolte destinée au

bois d’œuvre évolue peu alors que le volume récolté pour le bois d’industrie augmente de
6%. La progression la plus spectaculaire est pour la récolte de bois énergie (+41%)  qui
représente plus de 12% de la récolte totale.

• Les volumes de sciages produits se stabilisent autour de 422 000 m³  dont 5% de feuillus et
95% de conifères.

...mais un réel potentiel pour développer le bois d’œuvre construction, en particulier feuillu
On estime à 600 000 m³/an le volume supplémentaire en bois mobilisable en Limousin,
principalement concentré sur les bois d’œuvre feuillus.

L’acceptabilité des politiques environnementales, enjeu central pour les engagements de l’Etat vis-à-vis
de la commission européenne implique un lien constant avec les organisations agricoles.

L’économie
                                                                                                                                        

Le Limousin contribue à 1% du PIB national et rassemble 1,1% des emplois nationaux.  La valeur du
PIB, qui n’excède pas 25 000€ par habitant, est inférieure à la moyenne nationale (29 574€ en 2009),
ce qui met le Limousin à la 19ème position devant le Languedoc-Roussillon, la Corse et la Picardie.

Analyse AFOM de l’économie limousine3

Atouts Faiblesses

• Un  tissu  productif  essentiellement
composé de TPE/PME et artisans dense
et  diversifié  amortissant  les  effets  de  la
crise

• Compétences  reconnues  dans  des
domaines du luxe

• Capacités de recherche dans le domaine
des  télécommunications,  micro-ondes,
optronique (Xlim) et des céramiques

• Qualité  et  notoriété  des  productions
agricoles

• Aides régionales pour favoriser l’export
• Sud Limousin touristique
• Un appareil de formation adaptable avec

des spécificités nationales (travaux publics
par exemple)

• Territoire bien équipé et couvert en accès
au réseau internet

• Fragilité du tissu industriel
• Majorité  de  l’activité  dans  des  secteurs

très concurrentiels
• Difficultés  de  recrutement  notamment  en

matière d’encadrement
• Couverture partielle des besoins de filières

traditionnelles (bois, mécanique, IAA)
• Manque  d’établissements  de

transformation  locale  en  matière
d’agriculture et de bois

• Stratégie export peu développée dans les
entreprises

• Demandeurs  d’emploi  moins  qualifiés  et
moins mobiles que la moyenne nationale

• Faible  pénétration  des  nouvelles
technologies  dans  certains  secteurs
(tourisme, par exemple)

• Infrastructure  de  transport  pas  assez
développée

• Faible taux d’encadrants

3 Diagnostic réalisé pour le PO FEDER 2014-2020
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Opportunités Menaces

• Mise en place de coopérations entre les
entreprises  et  les  universités  pour  la
recherche et la gestion de projets

• Laboratoire pour le développement de la
domotique  et  des  systèmes  de
télésanté en  lien  avec  les  équipements
électriques et électroniques

• Potentiel  de  développement  des  circuits
courts  et  de  proximité  de  l’agriculture
biologique

• Présence de deux pôles de compétitivité
(ELOPSYS, PEC)

• Faible valeur relative du foncier
• Gisement  d’emplois  dans  les  services

liés au vieillissement de la population
• Un tiers de la population active partira en

retraite d’ici 2020

• Part  de  l’emploi  industriel  dans  la
population active en diminution entraînant
une perte de savoir-faire

• Difficultés  de  transmission  d’entreprises
dans  un  contexte  de  vieillissement  des
chefs d’entreprise

• Poids  important  de  la  fonction  publique
dans  l’emploi  et  l’économie  dans  un
contexte de réforme territoriale

• Désertification  des  espaces  ruraux  en
termes  de  services  et  d’activité
économique

• Attractivité du territoire surtout  basée sur
le tourisme

• Centres décisionnels des entreprises hors
région

• Diminution  tendancielle  du  niveau de vie
des seniors

L'économie présentielle,  qui  répond aux besoins des populations présentes en Limousin,  qu'elles
soient résidentes ou touristes, fournit sept emplois sur dix.
L'industrie régionale, de tradition manufacturière, repose en grande partie sur un tissu de petites et
moyennes  entreprises : composants  électriques,  papier  carton,  agroalimentaire4 et  mécanique
constituent les secteurs majeurs, tirés par quelques grands établissements leaders dans leur domaine.
Deux pôles de compétitivité ont été initiés autour des céramiques et des technologies micro-
ondes, photonique et réseaux sécurisés.  Les activités historiques (cuir, chaussure, porcelaine) qui
ont apporté une notoriété mondiale à la région, souffrent de la concurrence des pays émergents et de
l'évolution des modes de consommation et n'occupent plus que des positions marginales.

Le Limousin est, après la Corse, la région métropolitaine où le poids de la sphère publique est le plus
élevé (25% des salariés fin 2011). La part des emplois relevant du secteur primaire est également deux
fois plus forte qu'au plan national.
Le Limousin a un faible taux de création d’entreprises (15%), mais se situe au premier rang national
pour le taux de survie à 5 ans, et les reprises d’entreprises sont nombreuses (31% de l’ensemble des
créations contre 23% au niveau national).
De  nombreux  secteurs  de  pointe et  des  pôles  de  compétences  et  d'expertise participent  au
rayonnement régional.

Au niveau régional,  plus d’un tiers des effectifs devraient être directement et durablement impactés
par la croissance verte, dans des secteurs emblématiques du Limousin tels que l’agriculture, la filière
bois, la filière électrique-électronique ou la construction. Si les effectifs salariés sont encore marginaux
dans les secteurs purement environnementaux (déchets, eau et assainissement, récupération, gestion
des espaces verts et du patrimoine naturel, travaux d’isolation), leur croissance est trois fois plus éle-
vée que dans le reste de l’économie. Les nouveaux métiers qui devraient émerger seront pour la plu-
part très qualifiés.

4    1er secteur régional en emplois et chiffre d’affaire
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L’emploi
                                                                                                                                        

Au 30 septembre 2014, plus de 52 600 demandeurs d’emploi de catégorie ABC sont inscrits à Pôle
emploi (données brutes), soit un taux de chômage de 8,9% (9,7% au niveau national). Leur nombre a
progressé de 5% sur une année, atteignant un niveau record depuis 1995. Néanmoins, cette nouvelle
hausse se fait à un rythme ralenti, notamment à partir d’août 2013.

Le marché du travail a été fortement impacté par la crise : depuis 2008, le nombre de demandeurs
d’emploi (catégories ABC) a progressé de 63%. Sur cette période, ce sont plus de 20 200 demandeurs
d’emploi supplémentaires inscrits à Pôle emploi.
La creuse représente 16% de la demande d’emploi, la Corrèze 31% et la Haute-Vienne 53%.
De plus, les demandeurs d’emploi sans qualification, de l’ordre de 35%, sont peu mobiles.
Enfin, plus de 22% des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi ont des droits ouverts au RSA et
52% sont bénéficiaires d’une allocation.

Fin 2014, 51,5% des demandeurs d’emploi  de catégorie ABC sont  des femmes (49,8% au niveau
national) alors qu’en catégorie A les femmes représentent 47,2% des demandeurs (47,1% au niveau
national).Les  secteurs  d’activité  les  plus  demandés  par  les  femmes  sont  ceux  de  la  santé,  du
commerce, de la grande distribution et du support aux entreprises, ce qui a peu évolué depuis 10 ans.

Le tissu socio-économique est composé de 74 000 établissements dont une grande partie n’emploie
pas de salariés (exploitations agricoles, commerces, artisans).

Secteurs qui emploient le plus de salariés :
• commerce et réparation automobiles et motocycles 29 000
• transport et entreposage 14 500
• construction 14 000
• hébergement médico-social et action sociale sans hébergement 13 500
• activités de services administratifs et de soutien 12 400
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Enseignement supérieur et recherche
                                                                                                                                        

En termes d’économie de la connaissance, le Limousin possède de vrais atouts et des secteurs de
pointe prometteurs

• nouveaux matériaux
• photonique, santé
• économie du vieillissement (« silver économie »)
• valorisation des coproduits
• exploitations des ressources naturelles
• économies d’énergie
• éco construction

qui doivent continuer à être confortés dans la compétition nationale et internationale.

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche des
actuelles régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes ont décidé de constituer une  Communauté
d’Universités et d’Etablissements (ComUE) inter-académique.

Cette ComUE prend le nom d’université Léonard-de-Vinci, université confédérale en réseau dont
l’ambition est de bâtir progressivement une identité européenne et avoir une masse critique sur des
champs  clés  (80  000  étudiants,  5  800 enseignants-chercheurs  et  chercheurs,  3  800  ingénieurs,
administratifs  et  personnels  techniques).  Elle  s’appuiera  sur  la  mise  en  place  de  deux éléments
fondateurs, structurants et intégrateurs : l’élaboration d’un projet stratégique commun qui permettra de
répondre à l’appel à projets IDEX/ISITE du PIA2, l’adoption d’un Doctorat unique.

Aux écoles  d’ingénieurs  des  universités  de  Limoges  et  Poitiers  (respectivement  l’École  nationale
supérieure d’ingénieurs de Limoges – ENSIL - et l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers – ESIP)
s’ajoutent :

• l'Ecole Nationale Supérieure de Céramiques Industrielles (ENSCI),
• l’Institut d’ingénierie informatique de Limoges (3IL),
• l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ENSIP),
• l’École supérieure de commerce et de management de Tours-Poitiers (ESCEM)
• ainsi que l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges (ENSA) – école professionnelle de

théâtre qui  forme des étudiants à la création et à l’innovation dans les champs de l’art,  du
design  et  de  la  céramique  et  mène  depuis  20  ans  une  politique  ambitieuse  en  matière
d’échanges internationaux avec des partenaires académiques et industriels en Europe et en
Chine5

• et  l’Académie  -  une des  onze écoles  supérieures  d’art  dramatique habilitées  à délivrer  le
DNSPC6, en partenariat étroit avec l’université et permettant aux futurs comédiens d’accéder à
un second diplôme7 délivré par l’UFR de Lettres et Sciences Humaines. Elle ouvre ses portes
aux spectacles et lectures d’autres écoles supérieures et conservatoires régionaux mais aussi à
l’accueil d’artistes et de pédagogues internationaux venant d’horizons artistiques divers8.

5  réseaux UNIC (Urban network for innovation in ceramics), ECART (European ceramic art and research team)  ; atelier installé au
sein du JCI (Jingdezhen ceramic institute) en Chine ; partenariats universitaires européens (Hertogenbosch et Breda au Pays-
Bas), Halle en Allemagne), Barcelone en Espagne

6  diplôme national supérieur professionnel du comédien
7 licence professionnelle d’ingénierie culturelle pour le développement territorial délivrée par l'UFR de Lettres et Sciences Humaines

de l’Université de Limoges
8 comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, circassiens, professeurs de chants, cinéastes, dramaturges…
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La recherche en Limousin repose essentiellement sur l’université, même si de grands organismes de
recherche y sont présents.
Le  Limousin  bénéficie  d’une  renommée  internationale  dans  les  secteurs  des  STIC  (sciences  et
technologies de l’information et de la communication), Céramique et Biologie-médecine-santé. Les
succès obtenus au titre des projets d’investissement d’avenir consolident cette reconnaissance.

Il est à noter que la  recherche privée en Limousin est principalement le fait du secteur des biens
d’équipements (ce secteur représente 12,3% des effectifs salariés industriels).
Le  tissu  industriel  du  Limousin  est  constitué  pour  l’essentiel  de  PME  et  de  TPE  industrielles,
commerciales et artisanales, dont le niveau d’implication dans la R&D est très variable.
La  recherche  privée  en  Limousin  souffre  également  du  nombre  restreint  de  grandes  entreprises
internationales implantées dans la région. Ainsi, la proportion de chercheurs en entreprise en Limousin
est-elle très inférieure à la moyenne nationale (en 2009 46,5% contre 58%), et la part du PIB consacrée
à la R&D en Limousin (0,9%, 18ème) très inférieure à la moyenne française (2,2%).

Les filières stratégiques en Limousin
                                                                                                                                        

Les réflexions élargies relatives à l'établissement de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) du
Limousin et à la déclinaison régionale en 10 plans des « 34 plans de la nouvelle France Industrielle »,
ont amené le partenariat régional à identifier les filières stratégiques suivantes :

Cartographie de la stratégie de spécialisation intelligente du Limousin

Les plans industriels régionaux prioritaires

Les « 34 plans de la nouvelle France industrielle » sont entrés dans une phase opérationnelle, chaque
région devant identifier  au maximum 5 plans « de rang 1 »,  sur lesquels  elle peut  prétendre à une
visibilité nationale ou internationale, et 5 priorités « de rang 2 », d'importance régionale.
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Les plans industriels retenus en Limousin font écho aux priorités de la S3 de la manière suivante :

Plans sélectionnés Acteurs associés S3

Rang 1

Dispositifs  médicaux
et  nouveaux
équipements de santé

CHU,  Elopsys,  PEC  et
Autonom’Lab,  CISS  Limousin ;
ALIPTIC, université de Limoges

Economie du bien vieillir

Industries du bois ATULAM, BoisLim, Centre Bois PE
Bâtiment  intelligent,  adaptable
et  valorisation  des  ressources
naturelles

Energies
renouvelables

DISASOLAR, Elopsys, PEC

Techniques  et  technologies
céramiques et applications
Techniques  électroniques  et
photoniques et applications

Réseaux  électriques
intelligents

Legrand,  Elopsys,  Autonom’Lab  et
CNISAM

Economie  du  bien  vieillir,
Bâtiments intelligents

Produits  innovants
pour une alimentation
sûre, saine et durable

Plainemaison,  Coop  de  France  et
Centre  de  valorisation  des  agro-
ressources

Génétique  animale,  élevage  et
produits transformés

Rang 2

Biotechnologies
médicales

B-cell Design, Invivolim

Biotechnologies au service de la
santé  humaine  et  animale
Techniques  électroniques  et
photoniques et applications

Recyclage  et
matériaux verts

SEDE,  Pôle  environnement  du
Limousin (PEL)

Technologie  diffusante  au  sein
de  la  S3,  sous  le  terme
« écotechnologies »

Qualité  de  l’eau  et
gestion de la rareté

OIE au, PEL
Technologie  diffusante  au  sein
de  la  S3,  sous  le  terme
« écotechnologies »

Bornes électriques de
recharge

Legrand, Elopsys
Techniques  électroniques  et
photoniques et applications

Usine du futur Ceradrop, PEC, Viameca

Techniques  et  technologies
céramiques et applications

Techniques  électroniques  et
photoniques et applications

Economie créative
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Energie et changement climatique
                                                                                                                                        

Le Limousin représente 1,1% de la consommation d’énergie de la France.

Le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) de la région est l’agriculture (46% des
émissions), suivi des transports (25%) en liaison avec l'organisation de l'espace régional, des bâtiments
(19%) et de l’industrie (10%).
En matière de transports, on observe que le mode de déplacement routier (véhicule particulier et trafic
de  transit)  est  générateur  de  15,9%  des  émissions  régionales  et  représente  la  quasi-totalité  des
émissions de GES des transports. A cela on peut ajouter le phénomène de périurbanisation encouragé
par l'amélioration du réseau routier et générateur d'un allongement des distances parcourues par les
ménages, sans allongement de durée mais fortement dépendant de l'automobile.  Il en ressort que la
réduction des émissions de GES constitue une priorité transversale nécessitant un soutien aux actions,
projets, services contributifs à l’adaptation au changement climatique.
Le  bâtiment  et les transports sont les deux principaux consommateurs d’énergie de la région, mais
aussi les principales sources de pollution atmosphérique.  En termes de consommation d’énergie, le
secteur des transports, équivalent au résidentiel en volumes, connaît, au contraire des autres secteurs,
une augmentation constante.

Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le premier secteur consommateur d’énergie en Limousin, et
concourt à 20% des émissions de GES. Le chauffage est le principal poste de consommation des
logements et 25% des habitants sont en situation de vulnérabilité énergétique : le Limousin conjugue
une  forte  proportion  de  logements  nécessitant  des  travaux  de  rénovation  énergétique  (62%  des
résidences principales ont été construites avant 1975) et de ménages âgés de surcroît aux revenus
modestes.  La rénovation  des  logements  est  privilégiée  pour  réduire  les  dépenses énergétiques et
dynamiser l’emploi dans ce secteur d’activité.  Au-delà du logement,  l’Etat  a fait  de la réhabilitation
thermique des bâtiments un des premiers enjeux pour le Limousin. Les efforts devront être mis en
œuvre à des rythmes et avec des niveaux de qualité sans commune mesure avec la tendance actuelle.

En matière de transports, l’enjeu porte sur le développement de modes de mobilité durables adaptés
aux spécificités du territoire :
 favoriser les modes de transports raisonnés (organisation, coordination des autorités organisatrices
de transports...) et économes  (optimisation des Transports collectifs en site propre, développement
des transports alternatifs, mutualisation des déplacements...);
 organiser la ville pour les transports doux (développement des modes actifs – VéLim- il s'agit de
réduire la place de la voiture et d'encourager l'autopartage ainsi que le déploiement des voitures moins
polluantes (véhicules électriques avec mise à disposition de bornes de téléchargement, )...
 optimiser le transport de marchandises afin d'en diminuer l'impact sur l'environnement

Le Limousin dispose d’un fort potentiel de développement des énergies renouvelables. Certes, elles
représentent déjà 28% de l’énergie consommée, mais cela résulte d’un développement assez ancien
du bois  et  de  l’hydroélectricité  –  ce dernier,  avec  un enjeu de taille  lié  au  renouvellement  de la
concession  de  Haute-Dordogne qui  représente l’équivalent  d'une tranche du parc  nucléaire.  Leur
développement permettrait de valoriser les richesses du territoire, de dynamiser l’économie locale, de
renforcer l’indépendance face aux énergies fossiles.
L'objectif est de développer le mix énergétique afin d'atteindre, à l'horizon 2030 une production
d'énergies  renouvelables  à  hauteur  de  55%  des  consommations  régionales fondée  sur  la
solidarité  territoriale.  Au-delà  du  déploiement  des  énergies  renouvelables  (renouvellement  de
concessions  hydroélectriques,  projets  photovoltaïques  et  éoliens)  contribuant  de  façon
significative au développement du mix énergétique limousin, pour lesquels il existe une approche
supra (tarifs de rachat,…), développer le bois énergie et la méthanisation constituent une des
priorités en Limousin
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L’environnement
                                                                                                                                        

Un des principaux atouts du Limousin est son environnement, globalement d’une qualité privilégiée en
Limousin,  en  raison  essentiellement  de  sa  densité  de  population  et  d’une  activité  agricole
majoritairement non intensive.

L’attractivité et la qualité de vie exigent le maintien d’une haute qualité environnementale. Les Parcs
Naturels  Régionaux (PNR),  gages  de  qualité  et  d’un  développement  équilibré  d’un  territoire  (eau-
paysage-biodiversité...), occupent près du quart du territoire limousin.
Le  Limousin  comporte  de  nombreux  milieux/biotopes  spécifiques,  notamment  sur  le  plateau  de
Millevaches. Outre des paysages encore préservés, le territoire conserve une riche biodiversité. La
perte  de  biodiversité  (notamment  des  zones  humides)  reste  modérée,  mais  peut  s’accentuer  en
particulier par l’artificialisation des espaces agricoles et naturels, impliquant de soutenir une offre de
logement issue de la rénovation du bâti vacant des centre-bourgs. Malgré des atouts spécifiques, la
région est  vulnérable, en matière de qualité et de quantité de la ressource en  eau,  tandis que  sa
position en tête de bassin versant (28 000km de cours d'eau) confère au territoire une responsabilité
particulière vis-à-vis des régions en aval, pour préserver les zones humides et maintenir, voire restaurer
la qualité des cours d’eau.

Les activités d’accueil, de découverte, y compris culturelles, de loisirs, et de sports de nature recèlent
un  potentiel  important  d’emplois  directs  et  indirects (préservation  et  valorisation  des  milieux
naturels,  des  rivières  et  des  milieux  aquatiques,  aménagement  d’équipements  liés  aux sports  de
pleine  nature,  développement  du  tourisme  social,  mise  en  valeur  du  patrimoine  archéologique,
monumental  et  culturel,  développement  de  la  labellisation  des  produits,  des  activités  et  des
entreprises). Cet environnement est également un atout à faire valoir auprès des habitants, actuels ou
à venir, soucieux de bénéficier d’un cadre de vie de qualité.

Les  risques  sont  relativement  peu  marqués  en  Limousin.  Toutefois,  le  Plan  Régional  Santé
Environnement  pointe  la  problématique  des  logements  exposés  au  radon  ainsi  que  celle  des  29
communes (43% de la population régionale) sensibles pour la qualité de l'air impacté notamment par le
transport routier. De plus,  les risques miniers (200 anciennes mines dont 75 uranifères) et le niveau
significatif  des  risques  hydrauliques  (138  barrages  dont  38  classe  A)  justifient  le  maintien  d’une
capacité d’expertise et de contrôle des points de vigilance.
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La culture
                                                                                                                                        

Si, comme les régions voisines, le Limousin possède un maillage d’équipements culturels de qualité,
issu  de  30 ans  de  décentralisation  culturelle,  il  possède  cependant  des  atouts spécifiques et
remarquables ; un patrimoine bâti et surtout paysager de grande qualité, un réseau exceptionnel de
savoirs faire ancestraux, de nombreuses entreprises labellisées « patrimoine vivant » une présence
remarquable de la création contemporaine (trois centres d’art, un Frac Artothéque , deux musées d’art
contemporain, et une mise en réseau de ces lieux, repérée au niveau national), un réseau de bonne
qualité d’établissements labellisés ou nationaux (un centre dramatique national, une scène nationale,
une scène de musiques actuelles, six scènes conventionnées pluridisciplinaires, un pôle national des
arts du cirque, une école nationale supérieure d’art, un musée national de la céramique).

Les  acteurs  culturels  ont  transformé  les  faiblesses  de  la  région  (territoire  peu  peuplé,  rural)  en
atout puisque le Limousin est un véritable laboratoire d’expériences en matière culturelle. Les créateurs
et directeurs de structures inventent des dispositifs pour aller chercher les publics, travaillent sur des
périodes ramassées, traitent la culture dans sa transversalité en favorisant les échanges.
Ses filières d’excellence participent à la recherche, à l’innovation, aux filières d’avenir  ; son patrimoine,
ses  paysages,  ses  spécificités  en  matière  d’art  contemporain,  d’art  dans  l’espace  public  et  plus
généralement  en  matière  de  création  s’inscrivent  dans la  préservation  des  ressources  et  dans un
développement territorial intégré favorisant le développement de projets territoriaux globaux et durables
à des échelles territoriales pertinentes.

Cependant, ces avantages et richesses potentielles sont peu mis en valeur, population et collectivités
territoriales peinant à faire de ces sujets des éléments d’identité et de fierté régionale, et les atouts
culturels ne sont globalement pas assez intégrés dans une dynamique économique et touristique.
À  noter  également  le  fort  besoin  d’État  en  expertise  et  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour
accompagner ces projets d’excellence.

Le Limousin et l’Europe
                                                                                                                                        

Le Limousin se place  parmi les régions âgées mais attractives de l’Europe. Même si le Limousin se
situe dans des performances économiques moyennes,  seules deux régions européennes sur dix
ont un revenu disponible par habitant plus élevé qu’en Limousin.  Le niveau de pauvreté s’est
accentué. Son PIB (23 268€ par habitant en 2011) la classe en « région de transition » au sens de
l’Union Européenne (région dont le PIB par habitant est compris entre 75% et 90% de la moyenne
communautaire). 

A l’horizon 2020, l’Union européenne a fixé plusieurs objectifs :
- Le taux d’emploi des 20-64 ans devra atteindre 75%. En Limousin, cet objectif n’est pas atteint

(69,9%) mais il est supérieur au taux français (68,8 %) et à la moyenne européenne (68,5%).
- Trois indicateurs sont liés au profil  énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du

Limousin. Le Limousin présente un profil énergétique proche de celui de la France, l’objectif
européen est d’augmenter de 20% l’efficacité énergétique. Du fait  d’un développement assez
ancien du bois et de l’hydroélectricité en Limousin, la part d’énergies renouvelables dans la
consommation  énergétique  régionale  (28,9%)  dépasse  les  objectifs  de  l’Union  européenne
(20%) et du Grenelle (23%). Enfin, le profil des émissions de gaz à effet de serre du Limousin
est  particulier  du fait  de la  place importante de l’agriculture.  Les  objectifs  fixés par  l’Union
européenne sont de diminuer de 20% les émissions de CO2 par rapport à 1990.

- Le taux de décrochage scolaire est plus proche en Limousin (11%) qu’en France (12%) de
l’objectif européen (10%). L’objectif de 40% de diplômés du supérieur chez les 30-34 ans est
déjà atteint en région (42%) comme en France (43%).
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2  Les ressources de l’ATE en région Limousin

A. Les ressources humaines du périmètre « RéATE »

Les  données  GPEC  en  Limousin  actualisées  au  1er janvier  2015  font  apparaître  une  structure
sociologique marquée par  une proportion importante de cadres A+, A et  B,  avec un nombre non
négligeable de contractuels.
Cette  caractéristique  impacte  la  répartition  des  effectifs  par  métiers,  avec  cependant  de  fortes
disparités entre les directions.
La pyramide des âges, avec des perspectives de départs théoriques (age d’ouverture des droits) à la
retraite d’ici 2020 et 2022, permet de réfléchir à des préconisations sur 3 à 5 ans – le quart étant
susceptibles de partir à la retraite d’ici 3 ans, le tiers d’ici 5 ans - éventuellement transitoires, voire à 7
ans jusqu’à 2022 où la moitié des effectifs sera concernée.
Cette donnée ne tient évidemment pas compte des désirs de mobilité géographique de certains qui
accentuerait le constat.

Répartition des effectifs par service et par catégories
                                                                                                                 

La répartition par catégorie au niveau régional, montre que la catégorie A représente 42% des postes, 
la catégorie B 32 % et la catégorie C, 26 %

En  Limousin,  60%  des  postes
sont  occupés  par  des  femmes.
Mais  la  répartition  est  variable
selon les services :  de 85% à la
DIRECCTE, à 48,7% à la DREAL.
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Répartition des effectifs par métiers
                                                                                                                                        

SGAR :
34 %  des  effectifs  en  missions  stratégiques
(A/A+)
26 % des effectifs en missions opérationnelles
métiers (majoritairement A)

La DRAC :

44% des effectifs en missions opérationnelles
métiers (A et B)
18% des effectifs en missions stratégiques

La DIRECCTE :
73 %  des  effectifs  en missions
opérationnelles métiers (A B et C)
16 %des effectifs en missions stratégiques
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La DRJSCS : 
77 % des  effectifs  en missions
opérationnelles métiers (majoritairement A)
12 % des effectifs en missions stratégiques
(catégories A)

La DRAAF : 
38 % des  effectifs  en  missions  stratégiques
(majoritairement A)
Effectifs en  missions opérationnelles métiers
et supports répartis de manière équitable entre
les catégories A et B

La DREAL : 
45 %  des  effectifs  en  missions
opérationnelles métiers (A et B)
24 %  des  effectifs  en missions  stratégiques
(A et B)
Effectifs  en  missions  opérationnelles
supports majoritairement catégories C

16
Diagnostic territorial Limousin – 6 mai 2015



Répartition des départs à la retraite par catégorie et service
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sur un total actuel de 662 agents en périmètre RéATE
• sur 5 ans, entre 2015 et 2019, 32,70 %des effectifs
• et sur 7 ans, d’ici 2022, 58,62 %des effectifs

sont susceptibles de partir à la retraite.

En 2015 et 2016, les départs annoncés ou prévus (5,50 %) sont stables, mais dès 2017, la proportion
s’établit à 7,12 %, avec un point culminant des départs à 42 agents

B.  Les  ressources  humaines  des  directions  hors  périmètre  RéATE  et  des
opérateurs de l’Etat

Si les administrations du périmètre RéATE représentent 662 agents, les directions hors périmètre et les
opérateurs représentent environ 300 agents de plus, directement concernés par la réforme territoriale :
Service ADEME ARS DRFiP INSEE auxquels  il  conviendra de rajouter  une partie des agents de

pôle emploi - 520 agents répartis sur les trois départementsNb d’agents 10 170 12 92

(1 direction régionale, deux directions territoriales, 10 agences de proximité et 1 point relais, 1 agence
régionale de services spécialisés, 1 plate-forme d’activités mutualisées), et, à terme, des agents du
rectorat, même s’il a été précisé que les rectorats resteraient en l’état jusqu’en 2020.
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C. Enjeux immobiliers au niveau régional

La RéATE a permis d’atteindre une densification de l’immobilier de l’Etat optimale en assez peu de
temps, les services de la DREAL, de la DRAAF et de la DDT Haute-Vienne s’étant, concomitamment
regroupés au sein d’un bâtiment neuf mis en service en 2009 : le PASTEL.
Dans le même temps, le départ des services du conseil général – occupant jusqu’en 2011 une aile
entière de la préfecture – a permis de loger dans cet îlot, situé en plein centre-ville, la DDCSPP de la
Haute-Vienne ainsi que le SGAR (auparavant distant à plus d’un quart d’heure de la préfecture).
Seuls deux bâtiments n’ont pu être vendus – l’ancienne DDASS/DDJS et l’ancienne DDCCRF ; l’Etat –
le BOP 333 – continue de payer des charges de copropriété pour ces locaux.
La DRJSCS occupe, en location, avec l’ARS, un local excentré, disposant de son propre service de
restauration  mais  au  loyer  d’un  montant  excessif,  en  cours  de  renégociation  par  les  services  de
France-Domaine, la responsable régionale de la politique immobilière de l’Etat en tête.
Aucun projet immobilier d’envergure n’est prévu à court, moyen ou long terme au plan régional.

D. Etat des lieux des mutualisations déjà réalisées

La mission Achats du SGAR décline, anime et met en œuvre au niveau régional la stratégie Achats
définie par le service des achats de l’Etat (SAE) auprès des acheteurs des services de l’État avec
lesquels il a constitué un réseau professionnel ; elle exerce sa mission pour le compte d’une 50aine de
services de l’État et opérateurs.
Résultats obtenus depuis 3 ans :

• gains sécurisés sur 2013-2014 de 867 754€ TTC soit 117% de l’objectif triennal 2013-2015 ;
• plus de 1.600 heures d’insertion réalisées ;
• 20 % des lots notifiés à des PME depuis 2012 ;
• couverture achat optimale ;
• plus de 100 personnes formées à l’achat en déconcentré (région et département) ;
• animation d’un réseau clairement identifié de 100 acheteurs ;
• positionnement des achats au bon niveau en CAR, CRISTIE et dans le secteur économique

local (fédérations, chambres consulaires...).
• organisation des ambassadeurs des marchés publics et des assises de la commande publique
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3  Les organisations et la gouvernance locale
Les contributions des services, directions et opérateurs de l’Etat sont disponibles en annexe.

3.1 Le périmètre RéATE :

A/ La DREAL Organisation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les missions de la DREAL sont :
• aménagement du territoire :  acquisition et mise à disposition des connaissances, appui aux

projets territoriaux, approche intégrée des enjeux pour faciliter l’émergence des projets
• mobilité :  politique du  transport,  contrôle  des  transports  terrestres,  maîtrise  d’ouvrage  des

infrastructures du réseau routier national,  suivi LGV Poitiers-Limoges, accompagnement des
projets SNCF (réseau et exploitation)

• prévention des risques naturels et technologiques, des pollutions et nuisances : sécurité des
ouvrages hydrauliques, installation classées pour la protection de l’environnement, après-mines

• logement :  programmation,  qualité  de  la  construction,  cellule  économique,  gestion  du
patrimoine immobilier de l’État

• connaissance,  préservation,  valorisation  de  la  biodiversité,  des  ressources  en  eau,  des
paysages

• transition énergétique : planification, énergies renouvelables, usage sobre des ressources
• développement durable : impulsion et soutien aux initiatives dans le champ de l’économie

verte et de l’éco responsabilité, avis de l’autorité environnementale
• pilotage régional : animation, coordination et appui pour les DDT, GRH et budgets

Compétences particulières
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• gestion de l’après mines uranifère
• accessibilité des bâtiments et prévention du risque naturel lié au radon dans les bâtiments
• contrôle des grands ouvrages hydrauliques
• mutualisation avec les partenaires régionaux sur l’information géographique (GéoLimousin)
• expertise pour l’animation et le développement des filières de l’économie verte
• pilotage des partenariats régionaux pour la transition énergétique
• haut niveau de performance des pôles supports (paye, prestations comptables, informatique)

gérés par la DREAL, au bénéfice de la DRAAF, des DDT et de la DIR/CO

Modes opératoires
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’activité est consacrée pour  30 % à des missions stratégiques (pilotage des politiques, animation
des  réseaux,  programmation  budgétaire,  planification...)  et  pour  70  %  à  des  missions
opérationnelles, réglementaires, expertises techniques et fonctions support.

Missions
stratégiques

Missions opérationnelles
métier et support

1. Activité pilotage - support – communication 12 % 88 %

2. Activité ressources naturelles 50 % 50 %

3. Activité logement et construction 50 % 50 %

4. Activité transports 100 %

5. Activité prévention des risques 20 % 80 %

6. Activité aménagement - développement durable 75 % 25 %
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Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Relations avec les niveaux de proximité départemental et infra-départemental

La construction de postures équilibrées pour les métiers de la DREAL nécessite le maintien d'un lien
direct  et  opérationnel  avec  les  acteurs  de  terrain,  en  même  temps  que  le  lien  direct  avec  les
administrations centrales en charge d'établir les doctrines nationales.

 Les relations administration - porteurs de projets - citoyens doivent encore progresser avec
plusieurs perspectives : le développement et l’application des mesures de simplification (autorisations
uniques),  le  renforcement  de  la  dématérialisation  des  dossiers,  la  modernisation  du  droit  de
l’environnement  permettant  de  déclencher  la  révision  des  méthodologies  et  des  processus
d’instruction (relations niveau régional / niveau départemental), l'accompagnement des acteurs pour
faire  aboutir  des  projets  privés  et  publics  de  qualité,  juridiquement  sécurisés  et  dans  des  délais
compatibles avec les logiques économiques (certificat de projet).

 Les  DREAL interviennent  pour  30 % de leurs  activités  pour  le  compte  des préfets  de
département selon trois modes d'organisation :

• le pilotage, l'animation technique et budgétaire des réseaux métiers des DDT, qui mettent en
œuvre localement les politiques publiques,

• l'exercice direct et opérationnel de missions spécialisées par des agents du siège de la DREAL,

• l'exercice direct et opérationnel de missions spécialisées par les agents des unités territoriales
implantées dans chaque département.

 L'organisation actuelle des relations avec les Directions Départementales des Territoires,
avec un nombre limité de départements, permet de tisser des liens opérationnels et une connaissance
mutuelle facilités par la proximité géographique.

Le changement d'échelle à 12 départements demandera une attention particulière pour que ces
réunions conservent un aspect opérationnel et maintiennent la possibilité de véritables échanges afin
de  préserver  la  cohésion  d'une  communauté  de  travail  très  élargie.  Une  partie  de  cet  effort  de
maintien de  la  cohésion,  de  l'harmonisation  des  méthodes de travail,  de  construction  d'un  « dire
commun » de l'Etat sur les politiques publiques du MEDDE-METLR se trouvera reportée sur les chefs
de services, en direction régionale et en directions départementales, qui devront donc renforcer et
rationaliser l'animation des « réseaux métiers ».

 La mutualisation actuelle des compétences métiers en DREAL, notamment pour les missions
les plus spécialisées, qu'elle soit réalisée par des agents du siège ou par ceux des UT, repose sur une
organisation  de  pôles  ressources  en  « back-office »  régionaux,  voire  inter-régionaux.  Si  le
regroupement des trois DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes apporte une amélioration de la
robustesse de cette organisation sur les métiers les plus rares, notamment pour les ICPE les plus
spécialisées ou potentiellement les plus dangereuses, un point d'attention particulier devra toutefois
être apporté aux lieux géographiques de regroupement de ces mutualisations de « back-office » afin
de garantir la qualité et l’homogénéité de service sur l'ensemble des douze départements de la région.

En particulier,  les  14  unités  territoriales  de la  future  DREAL,  doivent  pouvoir  compter  sur  le
maintien d'un accès facile aux pôles mutualisés d'expertise afin de garantir une forte réactivité auprès
des préfets de département.  De plus,  la mise en œuvre de la nouvelle procédure  « autorisation
unique pour certaines ICPE », impliquera une coordination très étroite entre DREAL siège et UT,
notamment pour respecter les délais d’instruction.

 Le renforcement de l’ingénierie interne des collectivités, y compris l’ingénierie administrative
pour le montage de plus en plus complexe des dossiers est, dans un Limousin encore très rural, un
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facteur déterminant pour garantir la bonne mise en œuvre locale des politiques publiques portées par
le  MEDDE :  logement,  ressources  naturelles  (eau  –  biodiversité,  paysage),  transport,  énergie,
prévention des risques. L’Etat doit a minima se donner la capacité de stimuler les complémentarités
entre territoires (notamment urbains ruraux) là où les périmètres institutionnels sont impuissants à
relever  les  défis  et  mettre  en  œuvre  des  politiques  inscrites  dans  des  échelles  géographiques
différentes.  Le  respect  des  engagements  de  l’État  vis  à  vis  de  la  commission  européenne  est
notamment très largement dépendant de l’efficacité des actions développées au niveau local.

Niveau régional A-L-PC

  L’évolution  des  compétences  des  conseils  régionaux implique  de  nouvelles  relations
stratégiques et opérationnelles avec le conseil régional :

• gouvernance sur les thèmes du transport, de l’énergie, de la biodiversité, de l’économie verte
notamment,

• accompagnement des projets portés par le conseil régional et relations avec les territoires.

 Les relations entre DREAL et SGAR devraient se centrer davantage sur les dossiers ayant des
forts enjeux interministériels ou une forte dimension politique. Les recouvrements de compétences
entre chargés de missions thématiques du SGAR et les services métiers des DREAL devraient être
évités, au bénéfice du développement de capacités plus transversales ou d'expertise économique. La
valeur ajoutée du SGAR devrait s’affirmer dans son rôle de coordination interministérielle, dans les
nouvelles relations stratégiques à construire avec les conseils  régionaux et  notamment dans leur
composante  politique,  ainsi  que  dans  le  pilotage  interministériel  de  la  mutualisation  de  certaines
fonctions.

 L’organisation financière : le diagnostic territorial met en évidence le nouveau poids financier
mobilisé par la DREAL (hors masse salariale) pour la conduite des politiques publiques (pour 2015,
128M€ d’autorisations d’engagement et 120M€ de crédits de paiement répartis sur 8 programmes).
Cette nouvelle donne nécessite d’accentuer le rôle et les marges de manœuvre des responsables de
BOP pour  l’atteinte  des  résultats,  de  rendre  plus  efficient  le  pilotage  et  l’évaluation,  avec  pour
corollaire une organisation plus robuste en matière budgétaire et de contrôle de gestion.

Niveau national

La déclinaison régionale des politiques nationales se fonde sur des relations étroites entre la DREAL
et les directions d'administration centrale des ministères, avec des temps forts : dialogue de gestion,
rapportage,  réseaux  stratégiques  et  réseaux  métiers.  Si  cette  structuration  doit  être  globalement
maintenue, certains de ces temps forts entre niveau régional et directions des ministères pourraient
être améliorés :

• rendre  le  dialogue  de  gestion  plus  stratégique,  avec  la  généralisation  de  la  séquence
d'ouverture  en  présence  du  préfet  de  région  et  de  tous  les  directeurs  d'administration
centrale. Le  dialogue  de  gestion  est  actuellement  trop  constitué  par  une  remontée
d’informations  de la  direction régionale  vers  l’administration  centrale.  La  simplification des
documents préparatoires budgétaires et techniques, amorcée ces dernières années mériterait
d'être amplifiée.

• la mise en œuvre du pilotage par objectifs implique une réduction des exigences de rapportage
(lourd et redondant entre directions de l’administration centrale)

• faire  évoluer  les  feuilles  de  route  thématiques  pour  les  rendre  plus  stratégiques  et
proportionnées aux moyens dédiés.

Dans  un  contexte  de  montée  en  puissance  des  collectivités  territoriales  et  particulièrement  des
conseils  régionaux,  les  interventions  directes  des  présidents  d'exécutif  auprès  des  ministères
pourraient se multiplier. Sous l'autorité des préfets de région, l'amélioration de la fluidité des relations
entre le niveau régional et le niveau national aiderait à asseoir l'autorité du niveau régional.
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B/ La DRAAF
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les missions de la DRAAF Limousin sont celles énoncées dans le décret n°2010-429 du 28 avril 2010
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt.

La DRAAF Limousin est organisée en 5 services :
• service régional de l’agriculture et de la forêt (SRAF) : économie des filières agricoles et

agroalimentaires, développement durable des territoires ruraux, politique forestière
• service  régional  de  l’alimentation  (SRAL) :  politique  de  l’alimentation,  qualité  de  l'offre

alimentaire, surveillance biologique du territoire, maintien du bon état sanitaire des végétaux,
coordination des actions sanitaires réalisées par les DDCSPP dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments et de la protection animale

• service régional de la formation et  du développement (SRFD) :  autorité académique de
l’enseignement agricole (directement sous l’autorité du ministre),  contenu et organisation de
l'action éducatrice dans l'enseignement technique agricole

• service régional de l’information statistique économique et territoriale (SRISET) : mission
statistique régionale (sous l’autorité du ministre), missions d'analyses économiques nécessaires
à la conduite des politiques régionales

• secrétariat général : service transversal, fonction support dont certaines mutualisées avec la
DDT 87 et la DREAL

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Niveau de proximité

La communication du Conseil des Ministres laissant un choix d'organisation géographique pour les
Directions régionales hors du futur  chef-lieu de région,  la  future DRAAF A-L-PC pourrait  être
implantée à Limoges. En effet, c'est en Limousin que l'agriculture occupe, proportionnellement, par
rapport  aux  deux  autres  régions,  une  place  essentielle  tant  par  sa  participation  à  l'économie
régionale que par son rôle dans le maintien de l'activité et de la qualité des espaces ruraux. Sa part
dans la valeur ajoutée brute atteint 3,2% et sa contribution à l'emploi régional est 2 fois plus élevée
en Limousin qu'en France (5,3 contre 2,5%).
Si cette solution ne devait pas être retenue, compte-tenu des savoirs-faire reconnus et des
compétences  présentes  en  Limousin  un  site  d'implantation  secondaire  devrait  être
positionné à Limoges.
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 Il comprendrait :
• un  pôle  « élevage  –  santé  animale » avec  notamment  un  axe  stratégique  autour  de

l’élevage allaitant, la gestion des fourrages, la sécurité sanitaire dans les élevages et dans les
abattoirs, les analyses économiques relevant de ce secteur

• un pôle forestier « mobilisation de la ressource » avec notamment spécialisation autour
de l’exploitation de douglas, sapins, épicéas et feuillus

• le  centre d’examens de l’enseignement agricole pour ALPC
•  le CSP formation- concours de la grande région
• la  cellule d’appui et de suivi du PDR Limousin 2015-2020
• les  missions  de  proximité  de  l'autorité  académique  pour  le  suivi  des  établissements

d'enseignement
• les missions de suivi de la formation professionnelle agricole et de l’apprentissage en fonction

de la localisation future des services compétents du conseil régional
• les missions de contrôle de FranceAgriMer
• les missions de contrôle dans le domaine de la protection des végétaux
• les  enquêtes  statistiques  se  rapportant  aux  productions  principales  de  l'actuel  territoire

Limousin

 Les mutualisations locales engagées – formation continue, avec la DREAL, les DDI et les
établissements d’enseignement agricole, essentiellement – méritent d’être poursuivies dans un cadre
à la fois dynamique et rigoureux.

Niveau régional A-L-PC

Collaborateur privilégié du préfet de région dans son domaine d’action, le DRAAF doit bénéficier d’une
proximité avec lui, sans intermédiaire, ainsi qu’avec l’exécutif régional.

Une réunion hebdomadaire avec les seuls directeurs régionaux pour construire une position régionale
de  l’Etat,  en  particulier  sur  les  dossiers  stratégiques,  transversaux  et  interministériels  (emploi,
économie, environnement...) aurait son utilité.

Le budget triennal qui prévoit chaque année 3% de réduction des effectifs n'autorise pas un retour
vers  la  départementalisation  des  missions.  Il  convient  d'ailleurs  d'observer  que  la  loi  d'avenir
promulguée en 2014 régionalise plusieurs dispositifs (contrôle des structures, politique en faveur de
l’installation, suivi des prairies au titre du verdissement, gestion de la réserve pour la prime aux bovins
allaitants).

Le rôle stratégique des directions régionales de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt est donc
bien posé
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C/ La DIRECCTE
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les missions sont réparties en trois pôles :
 Pôle 3E :

• Expertise, veille, évaluation - Emploi, formation, orientation professionnelle - Service public de
l'emploi  -  Pilotage  /  mise  en  œuvre  des  mesures  d'insertion  -  Emploi  des  travailleurs
handicapés - Décisions individuelles en matière d'emploi ou de certification

• Anticipation et accompagnement des mutations économiques, soutien à la compétitivité des
entreprises, développement de l’activité, de l’emploi et des territoires

• Fonds européens
• Contrôle de la formation professionnelle

 Pôle T :
• Partenariat  /  appui  au dialogue social  et  à la démocratie sociale,  réglementation du travail,

inspection du travail
 Pôle C :

• Contrôle métrologie
• Animation, coordination et pilotage des DDI
• Pilotage de la politique des suites contentieuses
• Pilotage, animation et contrôle de la démarche qualité de la DGCCRF, enquêtes CCRF

Chaque département dispose d’une unité territoriale représentant le niveau d’intervention opérationnel
des pôles 3E et T.
Le commissaire au redressement productif et le référent unique aux investissements sont intégrés à la
DIRECCTE.

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Niveau de proximité

L’efficience et l’efficacité du service public de proximité repose sur les unités territoriales (inspection
du travail, développement de l’emploi et de l’économie,,,) et des fonctions mutualisées (ingénieur de
prévention et médecin inspecteur du travail, concurrence et métrologie, CRP et RUI,,,,), permettant
d’assurer  le  contact  avec  l’usager  ainsi  que  l’expertise.  En  particulier,  le  service  « études  et
statistiques » intervient en expert sur l’ensemble des domaines d’activités de la DIRECCTE.
Des économies ont été réalisées par mutualisations (renseignements téléphoniques sur le droit du
travail,  fonctions  support  entre  unité  territoriale  du  siège  et  unité  centrale  régionale…)  et  en
collaborations interdépartementales sur des sujets connexes (inspection du travail,  concurrence et
consommation,  compétences  rares).  Les  fonctions  support  peuvent  envisager  de  nouvelles
mutualisations (action sociale, médecine de prévention…).
La  gestion en mode projet (filière, secteur économique et territoriaux –rural, littoral, urbain, péri-
urbain) constitue un axe majeur de progrès. Ainsi, le rapprochement avec la DRRT est de nature à
renforcer le lien entre la recherche et les entreprises.
Enfin,  le  commissaire  au redressement  productif et  le  référent  unique aux investissements
devront disposer de relais à un niveau interdépartemental.

Niveau régional A-L-PC

L’architecture  est  identique  dans  les  trois  régions :  trois  pôles  et  un  secrétariat  général  régional
associés à des unités territoriales, tenant compte de certaines particularités (zones rurales, zones
d’activité économiques notamment) et de la nécessaire proximité pour les fonctions mutualisées.
L’élargissement du territoire est l’occasion de  renforcer les schémas stratégiques d’intervention
(exemple stratégie régionale pour l’emploi), de consolider l’identité de l’administration et d’autre part
de garantir une action plus homogène et solidaire sur un périmètre plus vaste.
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D/ La DRJSCS
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La DRJSCS est organisée en 3 pôles métiers et une cellule d’observation/statistique :
- le sport : sport de nature, sport santé, accompagnement des sportifs de haut niveau, sport éducation
mixité citoyenneté, prévention du dopage,
Un médecin conseiller régional est rattaché au pôle.
-  la  prévention de l’exclusion,  la  jeunesse et  la  vie associative:  accueil/hébergement/insertion/
politique de la ville, activité tutélaire, service civique, information jeunesse, vie associative
- la formation et la certification : formation dans le cadre de la structure associée de formation - SAF
(rattachée juridiquement au CREPS de Poitiers), certification :  1500 diplômes délivrés/an, validation
des acquis de l’expérience (VAE)

A ces pôles s’ajoutent : un tribunal du contentieux et de l’incapacité (TCI) et 3 tribunaux des affaires de
sécurité sociale (TASS), ainsi qu’un conseiller interrégional anti-dopage (Auvergne/Limousin).
Un secrétariat général assure les missions support.

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Niveau de proximité

 Dans le  domaine du sport :  forte  expertise  reconnue dans le  sport  de  nature ;  le  réseau
« sport-santé »  ne  peut  fonctionner  que  sur  une  échelle  territoriale  « restreinte »,  les  différents
acteurs (professionnels de santé et mouvement sportif) devant se connaître pour travailler ensemble
sur un public cible.

 Dans le domaine de la jeunesse : le lien entre le CRIJ et son réseau d’information jeunesse,
avec la cité des métiers doit être préservé.

 Dans le domaine de la formation : les formations proposées dans le cadre de la SAF sont
des formations adaptées aux besoins locaux (70% de taux d’insertion dont 92% en Limousin) qu’il
faut maintenir. Les certifications et VAE requièrent également de la proximité avec les organismes
de formation et surtout, les candidats.

 TASS/TCI : 2500 personnes/an se déplacent. Activité de proximité à maintenir nécessairement.

Niveau régional A-L-PC

L’organisation des 3 DR repose sur une architecture identique. La réforme est l’occasion de revoir les
modes de fonctionnement sur la base d’une organisation multi-sites permettant la mutualisation de
compétences dans un certain nombre de domaines, notamment techniques. Le pilotage régional des
DDI, notamment dans le sens d’une harmonisation des pratiques sera à rechercher, ce qui implique
une réflexion sur la gouvernance.

Sur le plan immobilier, les locaux (partagés avec l’ARS) font l’objet de négociations complexes
avec le propriétaire.
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E/ La DRAC
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La DRAC est composée, outre la direction,
- de deux départements :

• département développement culturel
• département patrimoine,

- d’une coordination des 3 STAPS encadrée sans lien hiérarchique par le chef de STAP de
Haute-Vienne,
- d’un secrétaire général

Chaque département est encadré par un chef de département qui participe au côté de la direction à
l’élaboration de la stratégie et à sa mise en œuvre en lien étroit avec les conseillers ou conservateurs.
Des référents territoriaux (conseillers sectoriels ou transversaux, conservateurs…) nommés sur des
territoires prioritaires (quartiers relevant de la politique de la ville, zones rurales isolées) et/ou sur des
dispositifs contractualisés assistent aux réunions organisées par les porteurs de projets, leur apportent
les premières réponses et suivent les projets contractualisés.

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Niveau de proximité

Le maintien d’antennes infra-régionales réparties sur le territoire pourrait permettre de répondre à la
légitime  demande  de  proximité  et  d’accompagnement  des  collectivités  territoriales  et  de  ne  pas
contraindre dans une phase transitoire les agents à une mobilité non choisie.
Elles  pourraient  être  à la  fois  pluridisciplinaires mais  aussi  devenir  « chef  de file »  dans des
domaines d’excellence (par ex en Aquitaine le patrimoine et l’architecture, en Limousin les arts
plastiques, en Poitou-Charentes le spectacle vivant, etc.).
Leur  implantation  pourrait  être envisagée  sous  forme de  « territoires  de  compétence »  ne
correspondant pas nécessairement aux actuelles régions.

Une  réflexion  générale  sur  les  missions  des  STAP (services  territoriaux  d’architecture  et  du
patrimoine)  actuellement  UT  des  DRAC  services  spécialisés  (architecture-patrimoine-espaces
protégés) est nécessaire,  certaines missions ou certaines spécificités territoriales pouvant être de
nature inter départementales.

Niveau régional A-L-PC

Une  DRAC  multi-sites architecture  restant  à  définir  -  DRAC  unique,  dont  la  « maison  mère »
regrouperait  le directeur et  son état-major  (directeur adjoint,  secrétaire général,  chefs de services
régionaux) – est envisageable.
Cette  construction  n’empêche  pas des  délocalisations  de  fonctions  (par  ex  fonctions  financières
centralisées auprès du directeur régional,  fonctions RH documentation information communication
rattachées au Directeur régional mais placées géographiquement dans une antenne).

L’existence d’antennes permet d’imaginer que l’échelon régional, pilotant la stratégie, la cohérence
générale et le management des équipes soit implanté dans une autre ville que la métropole régionale.
Une implantation de la  DRAC à Limoges,  deuxième ville  de l’ALPC,  serait  un  signe fort  d’y
conserver  une « direction  stratégique »,  d’éviter  que les  sujets  culturels  soient  systématiquement
envisagés  dans des  logiques urbaines,  de  conserver  auprès  du  DRAC les  fonctions  supports  et
conduirait à étoffer le service le moins doté de l’ALPC (Aquitaine 120 agents, Limousin 73, Poitou
Charentes 90).
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F/ Le SGAR
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le SGAR Limousin est une petite équipe, structurée de manière classique en deux pôles :
• un pôle « politiques publiques » avec l’adjoint  du SGAR, 4 chargés de missions  et  trois

délégués régionaux ;
• un pôle « fonctions support et mutualisations », avec un CAIOM, également directeur de la

plate-forme RH, et la chargée de mission régionale achats.

La déléguée régionale et départementale aux droits des femmes, est physiquement logée dans les
services du SGAR, ainsi que  la déléguée régionale défense, qui exerce ses missions sur les trois
régions Centre-Val de Loire, Limousin et Pays de la Loire.
Le délégué régional recherche et technologie a ses bureaux hors du SGAR.

Les  fonctions  « cabinet » (suivi  agendas,  dossiers  de  réunions  et  visites,  communication
interministérielle...)  sont  rattachées  au  secrétaire  général,  la  chargée  de  communication
interministérielle étant partagée avec le cabinet du préfet de département où elle est physiquement
située. Le SGAR Limousin ne dispose plus de service d’études et d’évaluation de politiques publiques,
et la mission est partagée par l’ensemble des chargés de mission.

Le  choix  a  été  fait  localement  de  transférer  l’autorité  de  gestion  des  fonds  européens  au conseil
régional en une seule fois - 6 agents sur 7 (le chargé de mission reste au SGAR) - avec une quotité de
travail dédiée au programme 2007 – 2013 de 20 à 50 %.

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Niveau régional A-L-PC

Les fonctions « cabinet », y compris communication interministérielle, et l’ensemble des missions
stratégiques -  relations  avec  les  collectivités,  animation  du  CAR,  élaboration  et  pilotage  des
politiques  contractualisées,  suivi  du  PIA,  mission  RBOP,  coordination  et  missions  administratives
support (délégations de signature, composition du CESER...) - sont situées près du préfet de région.

La taille de la région, et le fait qu’elle soit constituée de trois régions fusionnées, justifie qu’un certain
nombre de missions soient exercées à niveau de proximité interdépartemental (infra-régional)

Niveau de proximité / Niveau interdépartemental

 Le suivi des programmes contractualisés avec le Conseil régional du Limousin
Le SGAR devra réaliser les travaux de fin de gestion et de clôture du programme européen 2007-
2013 avec une première étape en avril 2016 :

• transmission du pré-rapport de clôture à la DMAT
• coordination sur le programme 2014-2020 pour le compte du préfet de région
• vérification de la bonne gestion des fonds européens par le conseil régional et lien avec le

volet déconcentré du FSE qui reste géré par l’Etat au travers du comité régional unique de
programmation et du comité de suivi inter fonds, en Limousin co-présidés Etat/Région.

Deux hypothèses pour le positionnement du chargé de mission Europe :
• maintien  d’un  chargé de mission  dans  chacun des  anciens  chefs-lieu  de  région  avec  un

portefeuille élargi permettant de continuer à avoir un contact avec le partenariat local ;
• un seul chargé de mission positionné au SGAR de la nouvelle préfecture de région avec des

relais (gestionnaires) dans les anciennes préfectures de région pour assurer le travail de fin de
gestion et de coordination sur les prochains programmes.
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Pour ce qui est des CPER, la question se pose de manière un peu différente, dans la mesure où il est
prévu qu’il n’y ait qu’un CPER pour la région A-L-PC, au-delà de 2017. Les travaux d’élaboration se
tiendront donc au chef-lieu de région.
Des relais pour les politiques publiques mises en œuvre localement (revitalisation des centres-
bourgs,  maisons  de  services  au  public)  pourraient  néanmoins  être  maintenus  à  un  niveau infra-
régional

Le suivi et le rôle de correspondant pour les  CPIERs Massif Central – qui couvre l’ensemble du
Limousin) et Plan Loire (qui englobe une partie de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne)
pourraient être organisés à l’échelle interdépartementale.

 Missions support
Le maintien en interdépartemental d’UO « référentes » du RBOP centralisé à Bordeaux pour les BOP
333, 309 et 723, a l’intérêt de préserver et de capitaliser le travail  de diagnostics et de suivi  des
travaux immobiliers locaux.
Le BOP 307, en Limousin, géré en RBOP et UO mutualisée à la préfecture de département chef-lieu
de région, justifie le maintien d’une structure locale (type UO interdépartementale). Trois BOP ont déjà
un RUO interdépartemental (BOP 104 et BOP 303, BOP 112 pour partie).

Le succès de la mission achats repose sur la proximité avec les décideurs et le secteur économique
local, la participation opérationnelle des services et opérateurs, un suivi adapté des contrats mis en
place avec les titulaires (la mission achat a développé de nombreux marchés avec des entreprises
locales).
Un  relais  local géographiquement  positionné  à  une  distance  raisonnable  de  l’ensemble  des
principaux services de la zone considérée est indispensable pour capitaliser ces actions.

Le  maintien  et  le  renforcement de  la  mission  conseil-mobilité-carrière s’avérera  capital  pour
accompagner les agents dans le cadre de la réforme
Il n’est pas envisageable, compte tenu des distances internes à la région, qu’il n’y ait pas de
plate-forme relais à un niveau infra-régional.

Enfin, l’animation et le secrétariat d’un CAR élargi à 12 départements et à des opérateurs de l’Etat
amènera le SGAR à mettre en place de nouvelles modalités de gouvernance.
Dans ce contexte, un pilotage et une coordination à un niveau infra-régional permettrait de
préparer  et  de  relayer  dans  de  bonnes  conditions  les  grandes  orientations  décidées  à
l’échelon régional.

Il est préconisé une organisation avec :
 un SGAR unique, au chef-lieu de région, regroupant l’ensemble des missions du SGAR ;
 des  relais  infra-régionaux,  plutôt  sur  la  géographie  des  anciennes  régions  (du  fait  de  la
contractualisation en cours) mais qui pourraient aussi permettre de rééquilibrer la grande région A-L-
PC, sous la responsabilité hiérarchique du SGAR, avec :

• un chargé de mission « Europe » délégué, qui pourrait avoir un portefeuille élargi et
assurer les relations avec les services régionaux qui resteront présents, ainsi qu’avec
les services du conseil régional qui seront maintenus

• une partie support, avec des fonctions déléguées pour l’immobilier, la gestion des
ressources humaines et des mobilités, les achats de l’Etat
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3.2 Les directions hors périmètre RéATE et les opérateurs :

A/ La DRFiP
Organisation et préconisations

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La DRFIP a déjà été fortement restructurée, et la réforme actuelle ne va finalement impacter qu’à la
marge le service : elle ne concernera en effet que les missions régionales de gestion publique, et non
la partie fiscale de la DRFIP, soit une douzaine d’agents.

Niveau régional A-L-PC

• le contrôle budgétaire en région (CBR)
- suivi des 35 BOP
- visa ou avis préalable sur les dossiers à enjeux
-  contrôle  budgétaire  sur  les  établissements  publics  et  organismes divers  (ARS,  CROUS,
chambres consulaires régionales...)
- contrôle économique sur les GIP
- appui au(x) Recteur(s) pour l’exercice du contrôle budgétaire des universités

• l’autorité de certification des fonds structurels européens
• missions régionales de l’action économique (MEEF)
• la politique immobilière de l’Etat (mais peut-être avec des correspondants dans les anciens

chefs-lieu)
• la  paierie  régionale (la  tenue de la  comptabilité  du  conseil  régional sera  exercée par  la

DRFIP d’Aquitaine au 1er janvier 2016, il n’y aura pas de journée complémentaire, mais une
clôture des comptes du Conseil régional du Limousin au 31 décembre 2016)

Niveau de proximité / Niveau interdépartemental

L’organisation de la dépense n’est pas encore validée, et ne devrait pas remonter à A-L-PC dans un
premier temps, car cela impliquerait une refonte de la carte des assignations.

Ainsi, il  n’y a que pour les questions de suivi de  l’immobilier de l’Etat que serait maintenue une
délégation à un niveau infra-régional, en écho aux préoccupations exprimées par le SGAR.

Le travail sur les aspects opérationnels est en cours entre les trois payeurs régionaux, notamment sur
les questions de techniques budgétaires, il s’agit notamment d’être en capacité d’assurer la paye des
fonctionnaires territoriaux.
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B/ Le Rectorat
Organisation et préconisations

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sur  les  aspects  organisationnels,  les  trois  régions  actuelles  ont  des  schémas  d’organisation  très
différents (organisations régionales et départementales, relations avec la collectivité régionale sur les
formations et le bâti), ces aspects devront être réglés entre les trois académies d’ici début fin 2015.
La feuille de route des recteurs comprend deux sujets de réflexion :

• le volet politique et pédagogique (les recteurs)
• les mutualisations de fonctions spécifiques (les secrétaires généraux)

La question « RH » sera stratégique. En effet,  si le Limousin est une petite académie, les services
gèrent 10 000 payes :

• 200 personnes travaillent  au rectorat  de Limoges (au sens strict  -  un peu moins d’une
centaine de personnes travaillent en outre dans les DASSEN des trois départements, ce qui
représente un total de 295 personnes)

• 500 personnes à Poitiers (avec un rectorat qui vient d’être inauguré)
• 800 personnes au rectorat de Bordeaux.

Au  niveau  national,  les  organisations  se  sont  exprimées,  et  ne  souhaitent  pas  une  évolution  des
rectorats actuels. Elles peuvent être rassurées sur ce point, car il a été indiqué que les trois académies
subsisteraient jusqu’à 2020.

Le Limousin compte plus de petits établissements que les deux autres régions, (1% des élèves au plan
national, 1,3% des établissements), et obtient de bons résultats. La fusion des trois académies, sous
l’égide d’un recteur unique risquerait, au vu de la taille, très importante, de la région A-L-PC, d’obliger
ce recteur à être pilote académique plutôt que pilote pédagogique, avec dégradation des résultats des
élèves, du moins en Limousin, bien placé de ce point de vue.

Le recteur de l’académie de Bordeaux a été nommé coordonnateur (et non préfigurateur) par Mme
la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

C/ L’ARS
Organisation et préconisations

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Un amendement à la loi santé a été introduit, pour permettre de mettre juridiquement en place les ARS
en même temps que la loi.
L’ARS avait achevé en octobre seulement sa réorganisation, avec réduction du nombre de services, et
il est assez difficile pour les personnels d’absorber une nouvelle réforme.
Toutefois la pyramide des âges est relativement favorable, avec beaucoup d’agents susceptibles de
partir à la retraite.

En Limousin perdurent deux délégations territoriales (Corrèze et Creuse), la délégation territoriale de
Haute-Vienne ayant déjà été fusionnée avec la direction régionale. Dans le cadre de la réforme se pose
la question du renfort – ou non – des DT, et de la réouverture d’une DT Haute-Vienne, qui pourraient
déséquilibrer le siège et remettre des agents en départements, alors que la réorganisation vient de
s’achever. Du point de vue de l’ARS, dont les équipes sont petites, la fusion dans une grande région
pourra être une opportunité.

Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine a été nommé préfigurateur par
Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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D/ L’ADEME
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dans le respect des consignes de la direction nationale de l’ADEME, le diagnostic est fait de manière
collaborative entre les 3 directions régionales concernées par la fusion, et partagé avec l'ensemble des
équipes.
Ce diagnostic est fait :

- vis-à-vis de l’externe : situation socio éco de la région, contenu CPER
- vis-à-vis  de  l’interne :  Projet  de  Service,  note  de  cadrage,  budgets  incitatifs  et  moyens,  et

actions  thématiques  (8  groupes  bâtiment,  ENR,  Economie  circulaire,  Approche  territoriale,
mobilité, communication, agriculture, gestion)

Concernant les thématiques, l’idée est de faire un diagnostic portant prioritairement sur les différences
et similitudes dans la façon des DR de mener les politiques, privilégier certains maîtres d’ouvrages ou
secteurs, travailler avec les relais.

Les aspects RH n’ont pas été abordés car ils ne sont pas des compétences des DR dans leur fonction
actuelle, mais l’ADEME a précisé son choix de maintenir une présence territoriale à Limoges et à
Poitiers – le nom de cette implantation n’étant pas défini (antenne ?) ; à ce jour, les agents savent qu’il
n’y aura pas de mobilité forcée (cela concerne 10 agents à Limoges).

Toutefois, ce sera à replacer dans le contexte de la réorganisation des services des conseils régionaux,
et dans le cadre de la revue des missions. Des travaux sont en cours sur ces sujets, au plan national.
La synthèse des travaux menés en région Limousin sera envoyée début mai à la direction centrale de
l’ADEME, après relecture du Directeur de l’action régionale ouest.

E/ L’INSEE
Organisation et préconisations

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le site INSEE de Limoges compte 92 personnes, une bonne 50aine travaillant sur la partie statistique ;
une 20aine sur  les  études,  et  on  peut  noter  que,  globalement,  les  travaux qui  y  sont  menés ont
relativement peu d’adhérence au terrain (cf. gestion des listes électorales).
Il est structuré en trois services :

• service statistique (SES) :
- division recensement
- division enquêtes (sur les ménages, sur le taux de chômage...)
-  division  démographie  (état  civil  [n°  d’identification  au  répertoire]  et  fichier  électoral  pour
Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Hauts-de-Seine, Paris)
- pôle BPE (base pour des études nationales)

• service études et diffusion (SED) :
- études tous publics et synthèses régionales (recensement, revenus...)
- études en partenariat avec les acteurs publics en région

• service administration des ressources (SAR) : activités support

Les décisions incombent à la direction générale après consultation du comité technique de réseau et
du comité technique de service déconcentré.

L’INSEE est  d’ores  et  déjà  partiellement  organisée sur  des  missions  nationales  ou interrégionales
exercées localement et peut s’adapter à d’autres schémas, sous réserve des difficultés statutaires liées
à d’éventuelles mobilités géographiques.
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F/ Pôle Emploi
Organisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pôle emploi porte un projet stratégique qui met en œuvre les priorités gouvernementales  dans le
cadre de la convention tripartite signée fin 2014 en matière d’emploi à travers deux objectifs :

• accélérer le retour ou l’accès à l’emploi
• améliorer significativement la satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises.

Pôle emploi s’organise autour de nouvelles évolutions :
✔ commencer plus vite le parcours dans l’emploi, pour que l’accompagnement débute au

plus tard dans les deux mois qui suivent l’inscription
✔ mieux accompagner les transitions professionnelles
✔ devenir l’interlocuteur de confiance des entreprises pour leur recrutement
✔ devenir la plateforme de référence de l’emploi en ligne
✔ « simplifier la vie » des demandeurs d’emploi et des entreprises.

Préconisations
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Deux scénarios en cours d’étude :
• une organisation « territoriale » qui repose sur le maintien des structures actuelles placées

sous la responsabilité hiérarchique d’un nouveau Directeur Régional.
• une organisation « fonctionnelle » qui repose sur la nomination de directeurs par grandes

fonctions ou groupe de fonctions, rattachés au DR et compétents sur l’ensemble du territoire
de la nouvelle région.

Le choix prendra en compte la nécessité de positionner le dialogue social et les relations partenariales
régionales au niveau du nouveau Directeur Régional, et favorisera une organisation déconcentrée.
Le scénario retenu permettra de dégager à terme des économies d’échelle, sans dans un premier
temps, nécessiter des mobilités géographiques « forcées » (hors membres des Comités de Direction).
Différents critères ont été retenus :

➢ impact  sur  le  déploiement  du  projet  stratégique  au  service  des  objectifs  définis  dans  la
convention tripartite, qui reste l’enjeu majeur, à court terme, pour Pôle emploi

➢ possibilité de garantir le déploiement homogène de l’offre de service de Pôle emploi, tout en
permettant, afin de tenir compte des spécificités des territoires, une réelle déconcentration de
sa mise en œuvre opérationnelle

➢ opportunités d’optimisation du fonctionnement des fonctions supports en interne
➢ simplicité de la gouvernance interne
➢ gestion des mobilités attendues dans le cadre de la réforme
➢ capacité à intégrer  les choix organisationnels réalisés par les autres services de l’État  ou

partenaires
Calendrier :

 Fin avril 2015 : nomination des DR préfigurateurs par la direction générale
 Fin avril 2015 : choix du scénario organisationnel retenu
 mai 2015 : organisation des mobilités induites (si  nécessaire)  et prise de fonction des DR

préfigurateurs
 mai/juin : identification des équipes de préfiguration par les préfigurateurs en lien avec la DG
 De juin à décembre 2015 :

◦ Réalisation des travaux de préfiguration (organigramme cible, gouvernance, …) au sein
des futures régions par les DR, sur la base d’une feuille de route en cours de construction
et avec l’appui d’une équipe projet nationale

◦ Organisation au niveau national et régional des processus d’information- consultation des
instances représentatives du personnel.

 1er janvier 2016 : mise en œuvre des nouvelles directions régionales
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Conclusions

Au-delà de la seule réforme territoriale et de la clarification des compétences portée par la loi NOTRe,
la réforme de l’Etat aura un impact dans une ville comme Limoges à forte dominante tertiaire.

Si les 662 agents du périmètre RéATE devaient suivre leurs missions dans la future capitale régionale
avec leurs familles, les conséquences économiques locales seraient extrêmement importantes – que
ce soit  en termes de consommation, de présence dans les écoles – s’agissant  pour beaucoup de
catégories A voire A+ à niveau de vie assez élevé.
S’y ajouteraient potentiellement, environ 300 agents de plus s’agissant des directions hors périmètres
RéATE et des opérateurs.

Dès lors, trois idées-forces sous-tendent cette réforme :
• le maintien d’activités en pôles de compétences
• le maintien de services de proximité au niveau interdépartemental dans les anciens chefs-

lieu de région (Limoges et Poitiers)
• des  compensations au  départ  des  familles  de  fonctionnaires  appelées  à  effectuer  des

mobilités géographiques, telles qu’une délocalisation significative, par exemple.

Sur le plan organisationnel,   le maintien de structures déléguées à un niveau infra-régional est
préconisé ou, pour le moins, devra être étudié au plus près, particulièrement pour ce qui concerne
les  missions  opérationnelles,  ainsi  que  des  relais  de  missions  support  (DRH,  UO
interdépartementales).

Les missions stratégiques (direction, fonctions cabinet, communication et politiques publiques)  et
certaines fonctions en back-office ont vocation à être localisées auprès du préfet de région.

La  mutualisation  de  fonctions  supports avec  des  expérimentations  en  cours  (ex.  « service
facturier » qui sera généralisé dès 2017) doit toutefois être envisagée avec beaucoup de précaution,
l'expérience  ayant  montré  l'extrême  fragilité  de  ces  structures  et  les  impacts  disproportionnés
d'éventuels dysfonctionnements.

Des solutions originales, soit alternatives, soit purement atypiques sont aussi proposées en termes
de  services  « multi-sites »,  à  l’image  de  la  DRAC,  par  exemple,  ou  encore  sous  forme  de
regroupement  par  pôles  (comme  l’envisagent  les  DRAAF),  ou  enfin  sur  un  périmètre
interdépartemental  plus large que l’ancien périmètre régional  fusionné, avec un rééquilibrage des
périmètres au sein de la région A-L-PC (schéma à 3 fois 4 départements).

Les solutions de cette nature, par le maintien de missions opérationnelles proches du terrain,
peuvent seules résoudre la difficile question de l’appui aux collectivités et aux populations
qu’elles représentent dans un secteur en partie défavorisé, vieillissant et enclavé, donc peu
enclin à se déplacer vers une capitale régionale future par ailleurs difficile d’accès.

Au-delà de ces considérations qui concernent les organigrammes, la réforme sera, pour peu qu’on le
veuille réellement, une  opportunité pour moderniser les modalités de travail en développant des
solutions jusqu’alors expérimentales, ou peu développées :

• le  télétravail  expérimenté avec succès depuis  2013 en Limousin pourrait  être  projeté à plus
grande échelle,

• le travail en mode projet devra se développer,
• le travail à distance et le développement des systèmes de visio-conférence très décentralisés

avec les moyens offerts par les appareils nomades.
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A cette fin, on pourrait imaginer le développement de véritables maisons de l’Etat dans les anciens
chefs-lieux,  permettant  d’accueillir  les  agents  des  différents  services  en  télétravail,  avec  mise  à
disposition de bureaux non affectés nominativement, mais permettant à chacun de se connecter avec
ses outils  nomades, en tant  que de besoin.  Il  sera en effet  important  que les agents restent  bien
intégrés à la communauté de travail « ATE » régionale et locale, et ne travaillent pas de manière isolée.
Cela  sous-entend des  changements  profonds dans les  modes de fonctionnement,  par  exemple le
regroupement  des  BOP  « supports »  (informatique,  fonctionnement  des  bâtiments,  …),  pour  une
gestion réellement interministérielle des sites de l’Etat. 

Dans  tous  les  cas,  les  mobilités  géographiques,  pour  l’heure  très  majoritairement  non
souhaitées par les agents, devront être évitées au profit d’éventuelles mobilités fonctionnelles,
ce qui implique la mise en place de véritables cellules locales de reclassement interministériel
au niveau des plate-formes RH redimensionnées pour ce faire.
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SGAR Limousin – Eléments de diagnostic

Par lettre de mission du 12 janvier 2015, le Secrétaire général du Gouvernement a demandé au
Chef de Corps de l’Inspection générale de l’administration de bien vouloir désigner un membre de
l’inspection  générale  aux  fins  de  coordonner  et  d’animer  un  groupe  de  travail  chargé  d’une
réflexion stratégique spécifique sur l’évolution des SGAR. Ce groupe de travail a été mis en place
sur la base du volontariat. Ce sont ainsi douze puis treize SGAR qui ont souhaité participer aux
travaux, dont Les SGAR Limousin et Poitou-Charentes.

Six demi-journées de travail ont eu lieu à Paris, dont quatre ont associé les représentants des
services  centraux à  l’origine  de  la  commande :  ministère  de  l’intérieur,  direction  générale  de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP), services du Premier ministre (secrétariat
général du Gouvernement (SGG), secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGMAP),  commissariat  général  à  l’égalité  des territoires  (CGET)),  ainsi  que la  direction  du
budget, et le coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat a été associé
aux travaux dès sa prise de fonction le 9 février.

Les éléments de diagnostic élaborés par le groupe de travail, à caractère général, et dans lesquels
les  SGARs  membres  du  groupe  de  travail  se  retrouvent,  s’appliquent  également  au  SGAR
Limousin. 

1. Eléments du diagnostic élaboré par le groupe de travail des SGAR1

Résultant des missions confiées au Préfet de région, les SGAR n’ont pas d’existence autonome.
Ils  sont  donc  le  fruit  d’une  évolution  complexe,  élargissant  les  missions  historiques  de
coordination interministérielle (portée par les chargés de mission) à une activité de pilotage des
moyens, découlant de la fonction de responsable de programme (RPROG) confiée au préfet de
région,  mais  aussi  du pilotage interministériel  de thématiques de gestion essentielles  pour les
services (immobilier, P333….). 

Au-delà de ce constat de départ, des tendances lourdes sont apparues prégnantes dans les modes
d’organisation des SGAR : 

-  logiques  contradictoires  de  la  verticalité  ministérielle/  interministérialité ;  entrée
sectorielle / entrée territoriale;

- empilement des acteurs et des politiques, nécessité de modernisation de l’économie et
des services aux publics, réfaction constante et durable des moyens ;

- émiettement des pouvoirs, des missions et des compétences, avec une orientation forte
vers le "tout opérateur".
- - mouvement  général  de  renforcement  de  la  centralisation  du  pouvoir  financier  et
décisionnaire. 

1 Voir en annexe l’intégralité du diagnostic élaboré
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Le groupe de travail a ainsi identifié : 

1.1 Ce qui fonctionne de façon pertinente dans l’exercice des missions

- La fonction d’état-major auprès du préfet  de région, qui  regroupe à la  fois  des missions
proches  de  celle  d’un  cabinet  (agenda,  déplacements  et  dossiers  du  préfet),  des  missions
caractéristiques  d’un  secrétariat  général  (gestion  des  instances  régionales  de  coordination,
contribution à la  définition d’une stratégie),  et  des  fonctions de cabinet au sens ministériel
(analyse de l’opportunité technico-politique et temporelle des sujets qui sont mis à la décision du
préfet, gestion des relations avec les grands élus ou les acteurs de la société civile).

- La co-construction de politiques publiques avec le partenaire stratégique qu’est (et sera encore
plus demain) la Région, mais aussi avec les grandes collectivités (départements, agglomérations). 

- La coordination de l’action de l’Etat : coordination interministérielle à l’échelle régionale,
(CAR et pré-CAR, travail quotidien des chargés de mission) ; coordination de l’action de l’Etat
entre  les  niveaux  départemental  et  régional pour  la  conduite  des  politiques  (préparation
d’arbitrages…),  la  répartition  des  moyens  et  ressources,  pour  des  logiques  de  mutualisation
interdépartementales,  ainsi  que la  gestion de politiques nouvelles  ou émergentes,  au niveau
régional, non (encore) affectées dans une DR (pilotage en mode projet). 

- Le pilotage des moyens (fonction de RBOP délégué depuis l’instruction du 4 décembre 2013,
responsabilisation du préfet de région sur les programmes liés aux moyens - P333 sur les moyens
mutualisés des administrations déconcentrées, P309 d’entretien des bâtiments de l’Etat.

1.2 Ce qui sans dysfonctionner nécessite des ajustements, et, notamment : 

- L’appui à la fonction de RBOP du préfet de région : malgré l’implication des  SGAR depuis
cette réforme récente sur cet enjeu de pilotage et d’allocation des moyens, il reste difficile pour le
préfet de région d’avoir une vraie marge de manœuvre pour sortir de la relation verticale entre les
directions régionales et les administrations centrales.

- L’animation et le  pilotage des dispositifs  d’évaluation et de contrôle :  si  ces  sujets  sont
éloignés  de  l’actualité  et  du  quotidien,  cette  mission,  qui  porte  aussi  sur  les  études  et  la
prospective, est essentielle pour permettre à l'Etat de conserver et renforcer sa capacité à anticiper
et à prévoir. 

- La gestion des fonctions orphelines à l’échelon régional, qui pèsent,  le plus souvent sans
moyens dédiés, sur les SGAR qui les accomplissent difficilement (ex : intelligence économique,
économie sociale et solidaire, illettrisme, coopération décentralisée).

1.3 Le groupe a identifié ce qui doit être amélioré de façon significative, dont :
-
- Les textes régissant le cadre de l’administration territoriale de l’Etat  permettent diverses
interprétations et les modalités pratiques du pilotage et de la coordination des politiques publiques
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en  région  reposent  trop  souvent  sur  les  personnalités  du  préfet  de  région,  du  SGAR et  des
directeurs régionaux et l’articulation de leurs relations.
-
- La relation avec les services centraux, davantage demandeurs que facilitateurs (lourdeur
des dialogues de gestion, ampleur des demandes de « reporting »...)
-
- La dimension Europe : si la gestion des fonds européens est largement transférée aux régions,
la coordination générale et la gestion des fonds demeurant sous pilotage Etat nécessitent de revoir
l’organisation et le fonctionnement du dispositif en SGAR,

- La communication interministérielle : essentielle, relevant du préfet de région, elle est trop
souvent  réduite  au  strict  minimum,  le  plus  souvent  pour  des  questions  de  moyens.  L’action
interministérielle  pourrait  justifier  une  mutualisation  des  moyens  dédiés,  tout  comme  un
assouplissement des règles de compétence. 
-
- La coordination et la mutualisation des fonctions support : 
o Sur la formation : les actions interministérielles mises en place n’ont pas été compensées

par le recentrage décidé des actions ministérielles sur les formations métiers
o En matière de gestion des ressources humaines : le pilotage vertical demeure la règle, la

mutualisation est encore l’exception. 
o Au titre de la gestion immobilière : la responsabilité clairement définie par les textes du

préfet  de  région  est  parcellaire,  voire  déniée,  du  fait  de  la  multiplication  des  BOP et  de  la
centralisation des pratiques. 

- Les fonctions de contrôle juridique et économique, le contrôle de légalité (développement
des contentieux européens), mais aussi l’activité contentieuse contre l’Etat plus largement, qui
sont en recul faute de moyens alloués.

2. Et le SGAR Limousin dans tout çà ?

On l’a vu, le diagnostic général porté sur le fonctionnement des SGAR, et tout particulièrement
les éléments rappelés dans le paragraphe précédent sont valides pour le SGAR Limousin.

Le SGAR Limousin est une petite équipe, structurée de manière classique en deux pôles : 
- Un pôle politiques publiques avec l’adjoint du SGAR, 4 chargés de missions et trois délégués
régionaux ;
- Un pôle fonctions support et mutualisations, avec un CAIOM, qui tient également le rôle de
chargé de mission, directeur de la plate-forme RH, et une chargée de mission régionale achats.

Lors des derniers mois, dans le contexte de la réforme territoriale, des agents ont quittés le SGAR,
sans  remplacement,  ou,  au  mieux,  avec  des  remplacements  par  des  vacataires,  ce  qui  tend  à
fragiliser la structure. Toutefois, l’équipe de chargés de mission »politiques publiques » est au
complet, et le SGAR répond à la fonction d’Etat major – et de cabinet - du préfet de région, et
assure  ses  fonctions  de  co-construction  de  politiques  publiques,  notamment  dans  le  cadre  du
CPER 2014-2020. 
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- La Communication interministérielle régionale de l’Etat

Le  groupe  de  travail  des  SGAR  a  exprimé  le  regret  que  la  communication  régionale
interministérielle  de  l’Etat  soit  trop  souvent  réduite  au  minimum,  le  plus  souvent  pour  des
questions de moyens. 
De manière générale,  que le  SGAR ne dispose pas d’enveloppe lui  permettant  de passer  des
commandes, que ce soit pour l’organisation d’assises par exemple (animateurs, réalisation d’actes,
intervenants extérieurs...), ou la réalisation d’études ou dévaluation (hors programme d’étude du
CGET...) est un frein à la mise en place d’actions réellement interministérielles. 

- Etudes et évaluation

En 2013, le service avait été clairement identifié, avec une chargée de mission responsable à la
fois  de  la  communication  régionale  interministérielle  de  l’Etat  et  du  service  « Etudes »  et
documentation, en lien avec le CGET et les services régionaux, et une attachée. Celle-ci a quitté
l’administration pour convenances personnelles en 2013, tandis que le service communication
était positionné au sein du cabinet du préfet de région, préfet du département chef-lieu, et, donc,
physiquement à l’extérieur du SGAR, avec pour conséquences, la disparition, de fait, du service
« études », et de la gestion de la documentation, et la mise en place de solutions alternatives, pas
totalement satisfaisantes :
- Abandon le plus possible de la documentation papier, pour un suivi documentaire numérique
partagé sur serveur, à charge pour chacun de partager ce qui lui paraît pertinent, en particulier au
vu de son caractère horizontal / interministériel
- Mission  études  et  évaluations  placée  auprès  de  l’ensemble  des  chargés  de  mission  du  pôle
politique public, avec un attaché plus particulièrement impliqué, afin que chacun des chargés de
mission  puisse  piloter  plus  spécifiquement  les  études  qui  le  concerne,  tout  en  assurant  une
présence du SGAR dans les réseaux concernés, malgré une disponibilité faible.

De fait, cela ne compense pas les compétences spécifiques en matière d’études et d’évaluation de
politiques publiques, qui manquent au sein du service.

- La mission Europe

L’analyse  de  la  situation  de  la  mission  Europe  doit  s’inscrire  dans  le  cadre  du  transfert  de
l’autorité de gestion des fonds européens aux conseils régionaux et du transfert de personnels en
charge de ces fonds qui en est le corollaire. En effet, depuis le 27 janvier 2014, le législateur a
confié aux conseils régionaux la gestion du FEDER, du FEADER et de 35% du FSE pour la
période 2014-2020. Ce transfert  s’accompagne également par la mise à disposition, au conseil
régional, d’agents de l’Etat qui avaient la charge de ces fonds sur la période 2007-2013.

Pour la mission Europe du SGAR Limousin, cela se traduit par un transfert en une seule fois de 6
agents  sur  les  7  qui  composent  la  mission  avec  une quotité  de  travail  dédiée  au  programme
2007 - 2013 de 20 à 50% en fonction d’un plan de charge élaboré par trimestre. Pour autant, il
sera difficile de maintenir ce principe car le programme 2014-2020 qui, pour le Limousin, a été
adopté en décembre 2014 va tout naturellement monter en puissance et les agents de l’Etat qui
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sont transférés devront accorder la grande partie de leur temps de travail sur le 2014 - 2020 à
compter du mois de septembre 2015.

Autrement dit, le chargé de mission aura prioritairement à réaliser les travaux de fin de gestion et
de clôture du programme 2007-2013 avec une première étape en avril 2016 avec la transmission
du  pré  rapport  de  clôture  à  la  DMAT  mais  aussi  d’assurer  un  rôle  de  coordination  sur  le
programme 2014-2020 pour le compte du préfet de région. Il devra ainsi vérifier si la gestion des
fonds européens assurée par le conseil régional s’effectue dans de bonnes conditions et faire le
lien avec le volet déconcentré du FSE qui reste géré par l’Etat notamment au travers du comité
régional unique de programmation et du comité de suivi inter fonds qui restent en Limousin co-
présidés Etat/Région.

Concernant la future organisation, la question qui peut se poser est le positionnement du chargé de
mission  dans  la  nouvelle  architecture  territoriale.  En  effet,  deux  hypothèses  peuvent  être
avancées : 

- le maintien de 3 chargés de mission Europe dans les 3 anciennes préfectures de région
mais avec un portefeuille élargi ce qui permettrait de continuer à avoir un contact avec le
partenariat local au plus près du terrain ; 
- un seul chargé de mission Europe positionné au SGAR de la nouvelle préfecture de
région  avec  des  relais  (gestionnaires)  dans  les  anciennes  préfectures  de  région  pour
assurer le travail de fin de gestion et de coordination sur les prochains programmes.

- La mission régionale achats

Le chef de mission Achats décline, anime et met en œuvre au niveau régional la stratégie Achats
définie par le SAE auprès des acheteurs des services de l’État avec lesquels il  a constitué un
réseau professionnel. Le caractère interministériel de son action est primordial, car il exerce sa
mission pour le compte de l’ensemble des ministères dont les services ont leur siège au chef-lieu
de région, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’autorité des préfets. Tournée en premier lieu
vers les services de l’État, cette mission s’étend aux établissements publics et opérateurs de ces
ministères implantés sur le territoire régional. Ainsi, la MRA collabore avec une cinquantaine de
services de l’État et opérateurs. Les clés de son succès sont :

- La proximité avec les décideurs et le secteur économique local
- La participation opérationnelle des services et opérateurs à la conception des marchés
dans le cadre de groupes d’experts
- Des réunions d’actualité achats mensuelles à taille humaine par visio-conférence
- Un suivi adapté des contrats mis en place avec les titulaires

Quelle que soit la capitale de la nouvelle région A-L-PC, ce changement aura un impact en termes
d’éloignement entre la MRA et les services pour lesquelles elle travaille, éloignement qui sera
risqué en termes de performances : 

- risque  d’augmentation  de  la  « dissidence » :  éloignement  de  la  MRA,  moindre
participation des services aux groupes de conception des marchés, difficultés probables de
maintien  des  actions  engagées  dans  le  cadre  des  assises  de  la  commande publique et
plébiscitées par tous les acteurs locaux 
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-  risque majeur en termes de suivi de l’exécution des contrats,  mais  également risque
financier,  du  fait  de  la  limitation  de  la  présence  physique auprès  des  entreprises,  qui
empêchera la  tenue de réunions régulières  de suivi  (sauf à demander aux titulaires de
marché de se déplacer à Bordeaux pour réaliser les revues de contrat), coût économique
des avenants aux différents marchés à réaliser dans le cadre de la réorganisation bien plus
important que les gains engendrés par la MRA.
- remise en cause de la performance de l’acheteur en raison de la méconnaissance du tissu
économique local

Compte tenu de ces éléments, il paraît important de maintenir un relais local -quel qu’en soit la
forme-  géographiquement positionné à une distance raisonnable de l’ensemble des principaux
services de la zone considérée. Dans le cadre de la future MRA A-L-PC, la proposition serait de
de  conserver les 3 missions achats avec le même portefeuille  départemental et  de mettre en
œuvre  une nouvelle organisation interne, la proximité de Limoges avec le département de la
Dordogne pouvant par ailleurs permettre un rééquilibrage des portefeuilles à cette occasion : 
· Limoges avec 87, 23, 19 et 24 (rapidité avec l'A89),
· Poitiers avec 86, 79, 17 et 16,
· Bordeaux avec 33, 47, 40, 64.

Cette organisation permettrait : 
a) d’améliorer la performance de nos marchés en les faisant piloter par un seul MRA, tout en
laissant le déploiement par MRA.
b) de gagner en efficacité en confiant aux MRA des thèmes dédiés sur la grande région 
c) de permettre une continuité de service en cas d'absence par l'intérim ponctuel d'une autre MRA.

A minima,  ce  positionnement  pourrait  être  temporaire  afin  de  mettre  en  place  une  structure
véritablement intégrée. Cependant, sur le moyen et long terme, il apparaît indispensable de ne pas
considérer les départements uniquement en tant que zones géographiques « agglomérables » mais
de prendre en compte les particularités régionales actuelles.

- La DRDFE

Lé délégation est à la fois délégation régionale à l’échelle du  Limousin et départementale.
Parmis les missions mises en œuvre par la DRDFE, certaines ont un intérêt régional, et devraient
être  animées  au niveau de la  grande région A_L-PC (mise  en œuvre des politiques d’égalité
professionnelle)  ou  sur  une  base  interdépartementale,  permettant  de  garder  une  proximité  du
terrain, d’autres doivent être menées sur une base départementale (lutte contre les violences faites
aux  femmes).  Ainsi,  la  fusion  des  régions  amènera  à  remettre  en  place  une  délégation
départementale pour la Haute-Vienne.

Compte  tenu  du  caractère  horizontal  des  actions  menées  par  la  délégation,  quelle  qu’en  soit
l’échelle, régionale ou départementale, celle-ci devrait rester proche du préfet de région, ou de
département concerné, et de leurs délégués à la politique de la ville.
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3. Quelques préconisations pour l’avenir

L’annexe 2 rappelle les éléments de diagnostic spécifiques au SGAR Limousin, et examine les
missions qu’il conduit, ainsi que l’échelle à laquelle ces missions pourraient être menées dans le
cadre de la grande région ALPC (grande région, échelle départementale, échelle interrégionale – y
compris Limousin). De ces éléments peuvent être tirées un certain nombre de préconisations : 

- Doter les SGAR d’un budget de fonctionnement propre qui permettra la mise en place d’action
régionales  d’envergure  en  matière  de  communication  interministérielle  (assises,  colloques,
notamment),  ainsi que de connaissance partagée du contexte régional  et de veille stratégique
(études spécifiques). Ces éléments seront d’autant plus importants que la grande région A-L-PC
ne se résumera pas à une somme des trois régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et que
des travaux devront être menés pour l’élaboration du dire de l’Etat dans la région A-L-PC.

- Le SGAR A-L-PC devra être doté d’un service d’études solide en matière de compétences, et
qui  devra  fonctionner  de  manière  permanente  avec  les  chargés  de  mission  « politiques
publiques ». Ainsi, ce service devra être très directement lié au SGAR et à sa partie « cabinet » 

- En matière  de  communication,  dans  la  grande région  A-L-PC,  il  sera  certainement  utile  de
distinguer  la  communication  régionale  interministérielle  de  l’Etat  (auprès  du  SGAR),  de  la
communication  de  la  préfecture  du  département  chef-lieu  (auprès  du  préfet  de  département,
directeur de cabinet). La communication de l’Etat devrait se faire sur l’action de l’Etat dans son
ensemble  (i.e  y  compris  les  opérateurs),  dans  l’esprit  qui  dictera  la  rédaction  de  la  stratégie
régionale de l’Etat. Ce sujet devrait donc être un des sujets majeurs à examiner en CAR, d’autant
que la stratégie régionale devrait induire le plan de communication, alors que celui-ci reste trop
souvent  aujourd’hui  un  agrégat  des  communications  sectorielles,  sans  réelle  plus  value
interministérielle.  Mais  cet  état  de  fait  est  en  partie  lié  au  manque  de  budget  « comm »
interministériel, géré en direct par le Préfet de région / SGAR.

- Les chargés de mission « politiques publiques » constituent ce que le groupe de travail a décrit
comme  « l’équivalent  d’un  cabinet  ministériel ».  Ils  ne  peuvent  donc  qu’être  placés
géographiquement  au  plus  près  du  préfet  de  région.  De  même  pour  les  délégués  régionaux
(DRFE, DRRT).
Par contre, dans les missions actuellement exécutées par le SGAR Limousin, certaines pourraient
soit  être réalisées à une échelle interdépartementale,  dans ce qui pourrait  être une antenne du
SGAR, soit être renvoyées à l’échelon départemental. 
Pour ce qui est de l’échelon interdépartemental, il s’agit essentiellement de tâches de gestion des
programmes  contractualisés  dont  la  gestion  « déportée »  sera  justifiée  par  le  caractère
« Limousin » des programmes, du moins pour les années à venir, et parle maintien d’une présence
au plan régional, de la partie limousine du conseil régional A-L-PC :

- pilotage et suivi du CPER, du moins jusqu’à sa révision
- fin de gestion des programmes européens 2007-2013
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- Le contour des missions du SGAR A-L-PC devra être défini en fonction des enjeux de la grande
région, indépendamment des contours actuels des missions des chargés de mission des SGAR. De
même, le nombre sera à étudier en fonction des enjeux A-L-PC : ce ne sera vraisemblablement
pas  la  somme  des  chargés  de  mission  des  trois  SGAR,  mais  pas  non  plus  le  plus  petit
dénominateur commun. Par exemple, là où dans chaque SGAR un chargé de mission suit  les
affaires d’insfrastructures de transport, il pourra y avoir un intérêt à avoir dans l’avenir un chargé
de  mission  infrastructures  terrestres  (y/c  aéroports),  et  un  chargé  de  mission  infrastructures
maritimes.

- Enfin, en matière de fonctions support, s’il y aura besoin d’une cohérence régionale, il y aura
également besoin d’une présence à un niveau plus local,  du fait  de la superficie de la grande
région :

- pour la gestion du patrimoine immobilier,
- pour tout l’appui RH qui sera nécessaire, et de manière très importante, pour les années à
venir ;
- pour les achats de l’Etat, et le suivi des marchés

Par contre, et contrairement au pilotage des politiques contractualisées, qui vont rester, mais de
manière seulement transitoire, sur la géographie des anciennes régions, on est ici sur une présence
interdépartementale  rendue nécessaire  par la  nécessité  d’une présence  mais  qui  est  liée  à la
géographie de la nouvelle région, et non aux contours des régions précédentes. Autrement dit, on
peut très bien dans ce cadre imaginer des découpages fonctionnels rééquilibrant la région A-L-PC,
par exemple Limousin + Dordogne.

On imagine mal que tous les services régionaux partent à Bordeaux, ne serait-ce que pour des
questions de place disponible dans la future capitale régionale, d’impossibilité de valoriser à la
vente l’immobilier de l’Etat à Limoges, de coûts de fonctionnement, qui seront très inférieurs à
Limoges qu’à  Bordeaux ou à Poitiers. De fait, chercher la seule réduction globale des coûts de
fonctionnement amènerait à densifier les implantations limousines...
Une  réflexion  poussée  en  matière  de  réorganisation  des  services,  qui  distinguera  les  aspects
hiérarchiques, et les aspects fonctionnels, en poussant les mutualisations entre services dans les
différents sites devrait permettre de développer des expérimentations en matière organisationnelle
(par exemple avec le développement de postes dédiés à du télétravail dans les différents sites
permettant  de  limiter  les  déplacements  sur  la  semaine,  développement  du  fonctionnement  en
« Maisons de l’Etat », etc...).
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Annexe 1 :
Eléments du diagnostic élaboré par le groupe de travail 
stratégique sur l’avenir des SGAR, 
animé par Jean-Pascal COGEZ, IGA, mars 2015

Pour fonder des propositions argumentées, le groupe de travail a dans un premier temps établi un
état  des  lieux  des  fonctionnements  et  organisations  actuels,  structuré  en  éléments  considérés
comme pertinents (1.1), à améliorer (1.2), ainsi que comme points qui méritent d’être revus (1.3). 

Le diagnostic a été établi itérativement et porte à la fois sur le fonctionnement des SGAR, sur la
conduite des politiques publiques de l’Etat, et sur le rôle de l’Etat dans la mise en cohérence de
l’ensemble de l’action publique, entendue au sens large (l’ensemble des acteurs publics, soit les
services déconcentrés, opérateurs nationaux et locaux, collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale). 

La présente synthèse intègre aussi les enjeux identifiés par les SGAR pour répondre demain à leur
mission, dans le cadre du futur paysage prévu par la loi n° 2015-29 relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 

Comme point de départ, les membres du groupe ont maintes fois rappelé que les SGAR n’avaient
pas d’existence autonome. Ils sont la résultante des missions confiées au Préfet de région, et très
dépendants de la façon dont ce dernier exerce cette responsabilité. Ils sont donc le fruit d’une
évolution complexe, élargissant les missions historiques de coordination interministérielle (portée
par les chargés de mission) à une activité de pilotage des moyens, découlant de la fonction de
responsable  de  programme  (RPROG)  confiée  au  préfet  de  région,  mais  aussi  du  pilotage
interministériel de thématiques de gestion essentielles pour les services (immobilier, P333….). 

Au-delà de ce constat de départ, quatre éléments, considérés comme des tendances lourdes, sont
apparus prégnants dans les modes d’organisation des SGAR:

- Des fonctions exercées à la croisée de logiques contradictoires : verticalité ministérielle
ancienne et autonomie des opérateurs en nombre croissant, face à la territorialisation et à
l’interministérialité ; 

- Des fonctions au cœur des enjeux d’aménagement et développement de territoires, dans
un contexte d’empilement des acteurs et des politiques, de modernisation de l’économie et
des services aux publics, avec une réfaction constante et durable des moyens ; 

- Une action qui s’inscrit  dans un contexte grandissant d’émiettement des pouvoirs,  des
missions et des compétences, avec une orientation forte vers le "tout opérateur". Le risque
est  grand dans un contexte durable de disette  financière  de voir  les  moyens de l’Etat
territorial  consacrés  quasi-exclusivement  à  la  gestion  des  fonctions  régaliennes  et  de
contrôle,  les  crédits  d’intervention  budgétaires  ou  extra-budgétaires  se  retrouvant
prioritairement au sein des opérateurs ;

- Enfin se dessine un mouvement général de renforcement de la centralisation du pouvoir
financier et décisionnaire. 
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Ce mouvement est sans doute la conséquence d’orientations certes nécessaires car structurelles
(LOLF, confort des secrétariats généraux de ministères). Mais cette tendance est renforcée par la
multiplication des appels à projets, qui viennent masquer la baisse des moyens d’intervention de
l’Etat du fait de la contrainte financière. Cette évolution pourrait s’accentuer avec la constitution
de régions beaucoup plus puissantes et au nombre divisé par deux, prenant l’habitude de traiter
directement  avec  les  ministères,  créant  ainsi  une  alliance  objective  court-circuitant  l’échelon
régional de l’Etat territorial.

3.1 Le groupe a identifié ce qui fonctionne de façon pertinente dans l’exercice
des missions

La fonction d’état-major auprès du préfet de région : c’est une mission double, à la 
fois proche de celle d’un cabinet (agenda, déplacements et dossiers du préfet) et 
caractéristique d’un secrétariat général (gestion des instances régionales de coordination, 
contribution à la définition d’une stratégie).

La fonction de cabinet au sens ministériel intégrant l’analyse de l’opportunité technico-
politique et  temporelle  des  sujets  qui  sont  mis à la  décision du préfet,  la  gestion des
relations avec les grands élus ou les acteurs de la société civile. Cette fonction nécessite
une grande réactivité des services du SGAR, mais aussi une forte technicité pour être en
capacité d’apporter les conseils et l’expertise attendus. 

La co-construction de politiques publiques avec le partenaire stratégique qu’est (et sera
encore plus demain) la Région, mais aussi avec les grandes collectivités (départements,
agglomérations).  Cette  co-construction,  qui  nécessite  une  proximité  des  services,  est
indispensable face à une collectivité régionale unifiée et structurée qui dialogue avec un
grand nombre d’acteurs étatiques (directions régionales, ARS, ANRU, agences diverses).
Elle  est  également  nécessaire  en  raison  de  la  forte  volonté  d’autonomie  de  certains
opérateurs,  et  face  à  la  constitution  des  métropoles  et  d’agglomérations  fortes,  dont
l’exercice des compétences en matière de développement économique notamment devra
être articulé avec la compétence régionale en ce domaine.

La coordination interministérielle à l’échelle régionale, qui se manifeste au travers des
CAR et pré-CAR, ou dans le travail quotidien des chargés de mission. Cette mission de
coordination résulte souvent de la mise en œuvre de projets qui dépassent le périmètre
d’une seule direction régionale (exemple du développement de la production d’énergie
éolienne). A titre d’illustration les D2RT et DRFDE sont apparues historiquement dans le
cadre d’une politique nouvelle, et exercent des fonctions atypiques. Leur positionnement
au sein des SGAR est un atout pour exercer leurs missions, permettant une action plus
transversale que si elle était menée au sein d’une DR.

La coordination de l’action de l’Etat entre les niveaux départemental et régional  pour
la  conduite  des  politiques  (préparation  d’arbitrages…),  la  répartition  des  moyens  et
ressources,  pour  des  logiques  de  mutualisation  interdépartementales.  Cette  nécessaire
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coordination va connaître un bouleversement profond avec la nouvelle cartographie, dans
le sens du renforcement afin de construire les nouveaux services de l’Etat en région. 

La gestion de politiques nouvelles  ou émergentes,  au niveau régional,  non affectées
dans une DR, avec une réactivité certaine des services, qui au regard des compétences
présentes,  peuvent  rapidement  tenir  ces  fonctions,  de  manière  pérenne  ou  temporaire
(délégués à l’intelligence économique, au développement de l’économie numérique, à la
reconversion,  pour  l’économie  sociale  et  solidaire,  développement  numérique  des
territoires  (TIC, open data)…).  Le plus souvent,  la mission est réalisée avec certaines
difficultés, et ces fonctions nouvelles se retrouvent parfois rapidement orphelines. Elles
trouvent alors en général une représentation au sein des SGAR, qui ne peuvent laisser
malgré le contexte de réduction des moyens en déshérence un pan d’activité relevant du
préfet de région et les investissent donc, avec souvent une grande économie de moyens.

La fonction de RBOP délégué depuis l’instruction du 4 décembre 2013, ainsi que la
responsabilisation du préfet de région sur les programmes liés aux moyens (P333 sur les
moyens mutualisés des administrations déconcentrées, P309 d’entretien des bâtiments de
l’Etat, voire P307 sur l’administration territoriale comme en Ile-de-France, en Aquitaine et
en Picardie). Les SGAR ont développé ce second pilier de leurs missions autour de la
gestion de ces programmes et plus largement autour du pilotage des moyens. Ils ont fait la
preuve de leur capacité à  bien gérer,  notamment en raison de leurs  connaissances des
enjeux portés par les services, de vision stratégique des intérêts régionaux, mais aussi de
leur neutralité dans la répartition des moyens. 

Le pilotage en mode projet, outil  de modernisation de l’action publique :  inhérent au
fonctionnement des SGAR, il est à la fois la marque du travail interministériel et le signe
d’une difficulté quand il perdure. Il a en effet vocation théoriquement à s’éteindre quand le
besoin est  durable,  remplacé par une organisation adéquate correspondant  à  un besoin
permanent (ce que devrait se passer par exemple à l’échelon national pour un délégué
interministériel).  Or,  il  se prolonge bien souvent,  reposant  sur les  mêmes agents  alors
même que les missions ne sont pas revues et allégées face à des priorités toujours plus
nombreuses et pas toujours hiérarchisées. Dans ce cadre, le SGAR peut être le garant et le
régulateur d’une organisation par projets ou grandes thématiques dans laquelle certains
services des directions régionales travailleront en commun en appui à l’Etat territorial,
avec le concours ou sous le pilotage de sous-préfets territoriaux.

3.2 Le groupe a identifié  les éléments qui  sans dysfonctionner nécessitent des
ajustements 

L’appui à la fonction de RBOP du préfet de région : malgré l’implication des  SGAR
depuis cette réforme récente sur cet enjeu de pilotage et d’allocation des moyens, il reste
difficile pour le préfet de région d’avoir une vraie marge de manœuvre pour sortir de la
relation verticale entre les directions régionales et les administrations centrales.

11



En effet, l’instruction interministérielle du 4 décembre 2013 porte désignation du
préfet de région comme responsable de BOP. Si à ce titre le préfet de région est de
facto  davantage associé au processus budgétaire des BOP régionaux, le dialogue
de gestion intégrant le préfet et le SGAR reste essentiellement un « exercice de
style » dans la mesure où il est difficile lors des entretiens de gestion de modifier
les  pré-notifications  déjà  connues  des  services.  Les  marges  de  manœuvre
budgétaires  et  les  orientations  stratégiques  sont  déjà  fixées,  et  les  RPROG
maîtrisent  les  calendriers  des dialogues de  gestion,  des  pré-notifications  et  des
notifications.  De  même,  dans  le  pilotage  de  l’exécution,  les  enveloppes  sont
souvent amputées par des gels de crédits et/ou rigidifiées par des fléchages de
crédits  dont  la  destination  ne  peut  être  changée.  Enfin,  le  fractionnement  des
délégations de crédits dans l’année ne permet pas d’organiser et de dérouler une
stratégie  de  l’action  de  l’État.  Dans  ces  conditions,  l’impératif  devient
classiquement celui de consommer « à tout prix » dans un délai très contraint au
détriment parfois d’une correcte adéquation entre les besoins et les moyens. Si la
fonction de RBOP est reconnue, les moyens pour l’exercer et la légitimité restent à
acquérir. Les modèles de gouvernance à construire devront intégrer les réalités de
terrain et offrir aux préfets de région une réelle capacité d’action.

L’animation et le pilotage des dispositifs d’évaluation et de contrôle : si ces sujets sont
éloignés de l’actualité et du quotidien, cette mission, qui porte aussi sur les études et la
prospective, est essentielle pour permettre à l'Etat de conserver et renforcer sa capacité à
anticiper et à prévoir. La question du dimensionnement et de l’origine des effectifs est une
des limites. Le programme 307 administration territoriale, dont le ministère de l’intérieur
(DMAT) est le responsable, couvre en principe ces missions, mais sans que les profils
attendus puissent y être trouvés. La fonction d’études, au sens animation du réseau des
chargés d’études, trouve les mêmes limites. Au-delà des besoins propres aux services de
l’Etat,  cette  fonction,  si  elle  est  correctement  assurée,  permet  de  positionner  l’Etat
territorial  dans  un  contexte  de  décentralisation  accrue  et  de  constitution  d’entités
puissantes, agglomérations et régions, comme le porteur d’une vision stratégique globale.

La gestion des fonctions orphelines à l’échelon régional :  si la gestion de nouvelles
politiques « armées » par les ministères ne pose pas a priori de problème, les missions
orphelines  pèsent,  le  plus  souvent  sans  moyens  dédiés,  sur  les  SGAR  qui  les
accomplissent difficilement (ex : intelligence économique, économie sociale et solidaire,
illettrisme, coopération décentralisée). Sans être réellement orphelines, les problématiques
maritimes  et  en  particulier  l’animation  des  ZEE  (zones  économiques  exclusives,  qui
représentent  en  Outre-Mer  des  surfaces  et  des  enjeux  importants,  en  biodiversité  et
potentialités économiques) doivent être mieux prises en compte. Les organisations à venir
doivent  être  pensées  en  intégrant  cette  contrainte,  quasi  permanente.  Les  dotations  en
effectifs de chargés de mission (portées par le programme 333, relevant des services du
Premier ministre) doivent offrir une certaine souplesse pour ce faire. 

L’organisation de la territorialisation des politiques publiques contrecarrée par la
multiplication des appels à projets :  nécessaire,  sans cesse préconisée, confrontée en
permanence  à  des  logiques  verticales  et  des  financements  ministériels,  cette
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territorialisation  est  une  construction  permanente.  De  multiples  procédures  d’appels  à
projets gérées depuis les administrations centrales rendent confuses l’action de l’Etat. Le
SGAR, par son positionnement et ses équipes, peut œuvrer à la cohérence du dispositif
d’ensemble, face à des collectivités qui par essence intègrent cette dimension territoriale. 

Le pilotage et l’animation de la politique de modernisation de l’Etat : cette fonction
est très dépendante des volontés personnelles du préfet et du SGAR, et de leurs pratiques,
bien que la réforme de l’administration de l’Etat en 2010 ait responsabilisé ces acteurs. 

Cette  modernisation  passe  par  de  nombreux  vecteurs :  systèmes  d’information  (et
notamment la dématérialisation des dossiers, des avis), ressources humaines (la réserve
d’emploi de 5 ETPT mis en place en 2015 ne peut être qu’un premier pas et est estimée
unanimement  utile  mais  dérisoire  face  à  l’attente  locale),  simplification  et  démarche
qualité, management repensé, immobilier… 

Sur les mutualisations, dont le préfet de région est responsable, les moyens qui peuvent y
être consacrés sont plus que marginaux face aux effectifs déconcentrés et ne permettent
pas une action décisive, alors que deux sujets différents sont problématiques : 

o d’une part la mutualisation de fonction support de back office du type immobilier,

paie…pour lesquelles la gestion peut être centralisée à n’importe quel endroit (en
veillant aux interfaces de proximité) ; 

o d’autre  part,  la  mutualisation  des  effectifs  dans  un  BOP  unique,  hautement

stratégique, et très directement connectée aux priorités à identifier en termes de
politiques publiques par le préfet de région. Il y a sur ce point, une absence de
volonté des directions régionales (et surtout des administrations centrales) de jouer
le jeu des mutualisations au niveau régional. 

La déconcentration des moyens dans les mains du préfet de région serait un atout pour le
portage des politiques publiques, adapté aux enjeux des territoires. 

La tutelle d’organismes (EPCC, CCI/CMA, EPA,…) pose la question du positionnement
du préfet  de  région  éloigné  physiquement  d’acteurs  à  vocation  régionale  dont  il  a  la
tutelle, mais qu’il côtoie au quotidien. La visibilité sur les moyens, leur association dans le
cadre de la gouvernance régionale via les CAR, sont des leviers simples et efficaces pour
renforcer l’action de l’Etat. 

Le pilotage de sujets de dimension régionale ou interrégionale physiquement éloignés
de la préfecture de région (ex : marais poitevin, territoire qui s’étend sur 3 départements,
2  régions…),  du  fait  notamment  du  positionnement  physique  du  préfet  de  région,
également  préfet  de  département,  non  totalement  disponible  pour  les  déplacements
multiples en région, avec un pilotage en direct d’un sujet éloigné. 

3.3 Le groupe a identifié ce qui doit être amélioré de façon significative
-
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- Les textes régissant le cadre de l’administration territoriale de l’Etat  : ils sont source
d’ambiguïtés qui peuvent être dommageables à l’exercice des missions. En effet, le SGAR
assiste le préfet  et  le supplée en cas d’absence ou d’empêchement (décret  du 29 avril
2004). Il revient en propre au SGAR de « coordonner l'action des services régionaux de
l'Etat ».  Compte  tenu  des  diverses  interprétations  possibles  des  textes,  les  modalités
pratiques du pilotage et de la coordination des politiques publiques en région reposent trop
souvent sur les personnalités du préfet de région, du SGAR et des directeurs régionaux et
l’articulation de leurs relations :  ceci  donne une trop grande plasticité au management
territorial.

- La relation avec les services centraux, davantage demandeurs que facilitateurs  : la
mise en cohérence recherchée, depuis la décision stratégique de faire du préfet de région
un RBOP, se heurte à la lourdeur des dialogues de gestion et à l’ampleur des demandes de
« reporting »  pesant  sur  les  directions  régionales  et  les  directions  départementales
interministérielles,  chaque  échelon  ajoutant  souvent  sa  « couche »  dans  la  remontée
d’informations, rarement automatisée : le national vers le régional et le départemental, le
régional vers le départemental. 

- La dimension Europe : si la gestion des fonds européens est largement transférée aux
régions, la  coordination générale et  la  gestion des fonds demeurant sous pilotage Etat
nécessitent  de  revoir  l’organisation  et  le  fonctionnement  du  dispositif  en  SGAR,  en
intégrant le fait  que, au moins dans un premier temps (qui pourrait  concerner toute la
durée de la  programmation  2014-2020),  vont  cohabiter  dans les  nouvelles  régions les
programmes  opérationnels  et  les  dispositifs  de  gestion  mis  en  place  par  les  régions
actuelles. 

- La  dimension  transfrontalière :  dans  le  domaine  des  relations  transfrontalières,  et
transnationales dans le cas des régions d’outre-mer, la coordination interne à l’Etat et avec
les initiatives des collectivités territoriales mérite d’être renforcée avec le concours actif
des services du ministère des Affaires Etrangères. Dans les territoires ultrapériphériques le
suivi  des  accords  de  coopération  ou  de  commerce  avec  des  pays  tiers  nécessite  une
implication particulière du préfet et du SGAR.

- La communication interministérielle : essentielle, relevant du préfet de région, elle est
trop souvent réduite au strict minimum, le plus souvent pour des questions de moyens.
L’action  interministérielle  pourrait  justifier  une mutualisation  des  moyens  dédiés,  tout
comme  un  assouplissement  des  règles  de  compétence.  Comme  pour  l’internet
départemental de l’Etat (IDE), l’IRE (version régionale, gelé actuellement dans le cadre
de la réforme de la carte territoriale) est un vecteur pertinent de mutualisation. Le cabinet
du préfet de région, dans sa fonction de communication interministérielle, devrait être le
pilote des chargés de communication des DR ou pourrait regrouper les moyens dans une
structure unique (illustration en Midi-Pyrénées). 

- La coordination et la mutualisation des fonctions support : 

o Sur  la  formation :  les  actions  interministérielles  mises  en  place  n’ont  pas  été

compensées par le recentrage décidé des actions ministérielles sur les formations
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métiers. Aujourd’hui des offres redondantes subsistent, alors que des pans d’action
de l’Etat ne sont que peu couverts par des actions de formation ; 

o En matière de gestion des ressources humaines : le pilotage vertical demeure la

règle,  la  mutualisation  est  encore  l’exception.  Les  plates-formes  régionales
d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) jouent un
rôle interministériel, inachevé, qui pourrait être renforcé. Créées début 2009 afin
d’accompagner les services déconcentrés lors de la mise en place de la réforme de
l’administration territoriale de l’Etat (RéATE) et pour mutualiser les compétences
en gestion des ressources humaines, elles relèvent de plusieurs autorités (SGAR
pour l’autorité hiérarchique, DGAFP pour le pilotage, DSAF pour l’administration
et  les  emplois,  Intérieur  pour  le  financement  du  fonctionnement).  Les  PFRH
interviennent  sur  la  GPEEC,  la  mobilité,  la  formation,  l’action  sociale  et
l’environnement  professionnel.  Petites  équipes  (6  à  l’origine,  de  5  à  8
actuellement selon les régions), les PFRH demeurent des structures fragiles, à la
croisée des chemins. 

La  mobilité  interministérielle  s’avère  très  limitée,  et  freinée  par  les  verrous
notamment  en  termes  de  procédures  administratives  (logique  de  mouvements
nationaux, calendriers des CAP) et financières (verticalité des BOP). Le groupe de
travail sur la mobilité régionale interministérielle pourrait apporter des éléments
de réponse à cette question, cependant les administrations centrales ne sont pas
favorables à une gestion des mobilités interministérielles au niveau du préfet de
région. Ce serait pourtant indispensable, à court terme pour faciliter la mise en
place de la nouvelle organisation géographique des services de l’Etat, et ensuite
pour mieux gérer la ressource. 

o Au titre de la gestion immobilière : la responsabilité clairement définie par les

textes du préfet de région est parcellaire, voire déniée, du fait de la multiplication
des  BOP  et  de  la  centralisation  des  pratiques.  Les  moyens  de  la  politique
immobilière  de  l’Etat  figurent  à  30  % dans  les  BOP dont  il  a  le  pilotage  et
demeurent  à  70 % dans  les  BOP centraux.  Au-delà  des  moyens  financiers,  la
coordination des moyens humains œuvrant dans ces domaines reste à simplifier,
notamment  avec  l’émergence  des  SDIR  (schéma  directeurs  immobiliers
régionaux). 

- Le pilotage des opérateurs de l’Etat : la clarification de leurs relations avec le préfet de
région et le SGAR est indispensable, dans le fonctionnement collégial de l’Etat en région.
Une plus grande efficacité pourrait être attendue dans certains cas, si les agents étaient
intégrés à la direction régionale (exemple de l’Ademe) ou à la direction départementale
interministérielle (exemple de l’Onema). L’organisation retenue pour France-Agri-Mer est
à ce titre un schéma reproductible. Dans de nombreux cas, le regroupement des régions,
s’il conduit les opérateurs à s’organiser sur le territoire selon une « maille » identique (ce
qui n’est pas une obligation), va conduire à la mise en place de délégations ou services
régionaux de ces opérateurs dotés de moyens humains et financiers conséquents.
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L’articulation entre contractualisations et appels à projets : la politique d’un très large
recours  à  l’appel  à  projet  et  de  la  "mise  à  zéro  financière"  des  BOP Etat  induit  une
difficulté  récurrente à appliquer les  politiques publiques et  à  assurer  leur pilotage.  La
revue des missions fait apparaître le même besoin de simplification et d’amélioration de la
lisibilité de l’action de l’État. A cet égard, les relations avec le Commissariat général à
l’investissement pour le suivi du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) nécessitent
la mise en place d’une base de données interactive digne de ce nom. Plus largement, la
qualité des échanges d’information et la mise à disposition d’outils intéressent les SGAR.

- L’élaboration et le suivi des programmations et planifications (de 40 à 50 documents
« vivants » selon les régions, sous des appellations diverses, plan, schéma, programme,
protocole),  conduisent  à  une  mobilisation  souvent  importante  des  équipes  lors  des
élaborations/approbations  mais  un  moindre  suivi  ensuite  et  des  questions  de
cohérence/coordination entre ces documents. Le rôle de coordination des SGAR est ici
majeur, avec à terme une activité de contrôle de gestion qui pourrait se développer. A
court terme, les futures directives nationales d'orientation (DNO), devraient fournir, dans
une perspective  pluriannuelle,  un cadre  cohérent  et  clairement  hiérarchisé de  priorités
pour l'action du Gouvernement dans un domaine déterminé. Leurs déclinaisons via les
stratégies  de  l'Etat  en  région  (SER)  et  les  documents  de  priorités  départementales
devraient offrir une plus grande lisibilité de l’action de l’Etat

- Les  fonctions  de  contrôle  juridique  et  économique,  le  contrôle  de  légalité
(développement  des  contentieux européens),  mais  aussi  l’activité  contentieuse  contre
l’Etat plus largement, sont des domaines en recul faute de moyens alloués. La spécificité
souvent invoquée pour ne pas mutualiser des moyens ministériels doit être ramenée à sa
juste mesure,  au bénéfice d’une cellule juridique de haut niveau par grande région au
service de l’ensemble des services de l’Etat régionaux et départementaux.

- La gestion des carrières des personnels en SGAR (meilleure valorisation du passage en
SGAR pour les agents affectés par les ministères), mais aussi la lisibilité sur les emplois
sont  à  renforcer.  Le renouvellement  des  chargés  de  mission  sur  BOP ministériels  est
difficile  à  obtenir  compte  tenu  du  resserrement  des  effectifs,  alors  même  que  la
coordination régionale se renforce. De même le rôle et la fonction du ou (des) SGAR
adjoint(s) méritent d’être mieux définis, voire d’être tout simplement définis, notamment
sur les fonctions de suppléance et d’intérim du SGAR, avec mise en place et gestion d’un
classement des postes selon leur importance.

- La modularité de l’organisation des structures des SGAR doit être réaffirmée, afin de
tenir  le  plus  grand compte  des  besoins  et  des  particularités  (bassin  de  fleuve,  massif
montagneux, façade maritime…) de chaque nouvel ensemble territorial.

- Enfin,  la gouvernance des SGAR,  impliquant le ministère de l’intérieur,  le CGET, la
DGAFP et le SGG mériterait  une plus grande coordination afin de ne pas donner des
orientations divergentes et asseoir les moyens de ces services en toute transparence. Les
échanges mensuels des SGAR, en ce sens, seraient plus ouverts, dans un cadre de réels
échanges et non pas seulement d’information descendante. 
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En conclusion, l’animateur du groupe de travail relève ainsi, que « les missions des SGAR,
accomplies pour le compte du préfet de région, sont exercées en deux piliers. Le premier
pilier, historique, lié aux missions de coordination interministérielle, souffre aujourd’hui de
difficultés  de  recrutement  et  de  pratiques  insuffisantes  en  matière  de  coordination.  Le
second  pilier,  dit  de  gestion,  bute  sur  la  reconcentration technique  des  moyens  par  les
ministères et l’absence de cadre d’action fort impulsé par le niveau central, ainsi que sur
l’insuffisance de réels leviers d’action régionale. En effet la déconcentration budgétaire et en
gestion des ressources humaines demeure très limitée. »
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ANNEXE 2 : Diagnostic SGAR Limousin

SGAR Limousin 1/2 20/04/2015

Traits saillants SGAR Limousin, au 15/02/15 AUTRE (INTERREGIONAL …)

SECRETAIRE GENERAL

Secrétariat particulier

SATT Grand centre et la COMUE/ISITE

Europe

Echelle REGIONALE
(A-L-PC)

Echelle DEPARTEMENTALE
Echelle INTERDEPARTEMENTALE

(y/c Limousin)
A RESTITUER (autre service, niveau national, 

collectiviité...)

(1 SGAR + 1 adjoint ayant également une mission 
en propre) 

Dimension stratégique de l’échelon régional – 
Cabinet du préfet de région, assure le lien entre le 
régional et le national, le régional et 
l’infrarégional, le régional et la collectivité 
régionale

(2 personnes, mais 1 seul titulaire et des vacations)
Au delà du secrétariat de la SGAR, assure un rôle de 
cabinet du PR, notamment dans la composition des 
dossiers destinés au préfet et/ou au SGAR,  la gestion 
des réunions (dates, salles, etc) – à noter qu’il n’y a 
plus aucun autre secrétariat au sein du pôle 
« POLITIQUES PUBLIQUES »

SRCI – Service régional de 
communication 
interministérielle 

0,5 CM PM du SGAR, initialement responsable de 
la communication, la documentation, les études et 
évaluations avec une attachée. Aujourd’hui 
totalement intégrée dans le cabinet du préfet de 
département

Communication régionale interministérielle – Sera à 
distinguer clairement de la communication 
départementale – y/c du département chef-lieu de 
région
Devra revenir au sein du SGAR A-L-PC

Communication départementale, dans les cabinets 
des préfets de départements
L’harmonisation de la communication des 
départements pourrait faire partie des sujets mis en 
avant en CAR, avec un service Comm auprès du 
préfet de Région – SGAR – à muscler 

POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DELEGATIONS 
REGIONALES

Aménagement des territoires et 
développement durable

Mission confiée à l’adjoint du SGAR. Plus d’autre 
personnel dans la mission depuis fin 2014

- Infrastructures de transport
- Politique de l’eau
- Procédures environnementales et autorité 
environnementale
- Transition énergétique
- Suivi des dossiers relevant des domaines de 
l’écologie et du développement durable, de 
l’agriculture, des affaires culturelles, en lien avec les 
DR et opérateurs concernés

Egalité des territoires, cohésion 
sociale et santé, performance 
des BOP

1 CM + 1 Cat B – pas de secrétariat - RBOP BOP 104 (intégration à la nationalité 
française), 112 (FNADT) et 303 (immigration et 
asile)
 - RUO BOP 112 et 104
 - performance des BOP 
- suivi des politiques de santé, médico-sociales , des 
politiques liées au logement social
 - tourisme 
- correspondant du Ministère des affaires étrangères 
et du développement international (dossiers de 
coopération décentralisée) 

- pilotage de l'élaboration du CPER 2014 2020
 - élaboration du volet territorial
 - contrats politique de la ville
 - AMI revitalisation des centres bourgs
 - maisons de services aux publics
 - maisons de santé pluridisciplinaires
 - suivi des politiques territoriales de l' Etat 2017 – 
2013
 - mise en oeuvre et suivi du volet territorial du 
CPER
 - suivi de l'exécution des CPERs 2007 - 2014 et 
2015 - 2020

- correspondant Massif Central et Plan Loire 
Grandeur Nature
(coordination avec les services de l'Etat en région, 
contribution à l'élaboration des CPIERs, suivi et 
exécution des CPIERs et PO FEDER, instruction des 
demandes de subvention FNADT et FEDER, mises 
en paiement pour le plan Loire)

Economie, innovation, emploi 1 CM partagé avec DIRECCTE + 1 Cat A – pas de 
secrétariat

- Animation du réseau régional PIA
- Tutelle des chambres régionales (en principe à 
l’avenir un seul budget régional avec un COM)

- Tutelle des chambres départementales en préfecture 
de département  (selon organisation du réseau 
consulaire)

TIC, enseignement supérieur, 
recherche et innovation, IE

1 CM +2 Cat A partagés avec d’autres missions du 
SGAR

- Numérique : animation de la CCRANT, 
Information géographique, Tiers lieux, Extranet des 
services de l'Etat
- Projet Hydrogène (Territoires catalyseurs 
d'innovation)
- Animation de proximité de l'intelligence 
économique entre les 3 départements du Limousin

mise en place de commissions départementales (très 
haut débit - zones AMII et zones blanches téléphonie 
mobile)

1 CM + des agents mis à la disposition du Conseil 
régional dans le cadre du transfert de l’autorité de 
gestion

Rôle de coordination sur le programme 2014-2020, 
participation aux instances de co-pilotage qui 
pourraient être élargies sur le périmètre de la grande 
région ainsi que les comités de programmation. 
Si le SGAR est le relais du SGAE au niveau 
déconcentré, le chargé de mission Europe placé 
auprès du préfet de la grande région aurait un rôle 
d’information et de conseil sur certaines 
thématiques : aides d’Etat, Horizon 2020,
Erasmus, Plan Juncker  etc…

Fin de gestion de la maquette FEDER 2007-2013.
Préparation des comités de suivi sur partie 2007-
2013.
Organisation des travaux de clôture du programme 
2007-2013.
Assurer les contrôles d’opérations et suivi des audits 
CICC.
Rôle de conseil auprès des services instructeurs et 
suivi de l’exécution de la maquette FEDER par 
département en lien avec les services gestionnaires( 3 
préfectures et DR actuelles)

Etudes et Evaluation 0,5 CM PM du SGAR,(cf. Comm Intermin). 
Aujourd’hui Adj SGAR + CMs du pole PP (4) + un 
attaché suivent – à temps perdu... - la problématique 
des études
→ Plus de compétences propres études – évaluation 
au SGAR Limousin

- Animation du réseau Etudes de l'Etat en région
- Mise en œuvre d’études avec le partenariat régional
- Au niveau de la grande région, un pôle de 
compétence pour l’évaluation des politiques 
publiques mises en œuvre, sera nécessaire au SGAR



ANNEXE 2 : Diagnostic SGAR Limousin

SGAR Limousin 2/2 20/04/2015

Traits saillants SGAR Limousin, au 15/02/15 AUTRE (INTERREGIONAL …)

DRRT 1 DR + 1adjt + 1 assistante

DRDFE

- Travail sur l’avenant du CRSD de Limoges

PFRH SRIAS PRIF

Mission Régionale Achat 

Echelle REGIONALE
(A-L-PC)

Echelle DEPARTEMENTALE
Echelle INTERDEPARTEMENTALE

(y/c Limousin)
A RESTITUER (autre service, niveau national, 

collectiviité...)

POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DELEGATIONS 
REGIONALES

1 DR +2 assistantes
En Limousin, la déléguée est à la fois régionale et 
départementale pour la Haute-Vienne

- Au niveau régional : tout ce qui concerne la mise en 
oeuvre des politiques d'égalité professionnelle 

- Lutte contre les violences faites aux femmes (à 
l'échelle départementale, déléguée départementale 
rattachée au préfet de département )

- Egalité dans l'accès à l'emploi, animation de 
l'égalité professionnelle, sur une base 
interdépartementale, pour rester proche du terrain, 
évt Limousin + Dordogne

DRRDéfense 1 DR – Mission touchant à sa fin + 1 déléguée 
agissant sur plusieurs régions (Centre-Val de Loire, 
Limousin et Pays de la Loire)

- Prise en compte du CRSD de Limoges, du CRSD 
de Guéret et du PLR de La Courtine.

- La déléguée exerce son action sur plusieurs régions 
(Centre-Val de Loire, Limousin et Pays de la Loire), 
- Travail de bilan du PLR de La Courtine en liaison 
avec la Sous-Préfète d'Aubusson et travail de bilan 
pour le CRSD de Guéret,

3 Contrats de site à suivre en région Centre Val-de 
Loire. 
Et 3 contrats de site à prendre en compte en région 
Pays de la Loire,

Responsable de la coordination de l’intelligence 
économique en région Centre-Val de Loire

FONCTIONS SUPPORT ET 
MUTUALISATIONS

Administration générale et 
coordination

1 CAIOM + 3A = 1B + 2C (dont 1 en retraite en 
sept 2015 non remplacé

Composition CESER, CTAP…
 Délégations de signature
 Convocation, organisation, suivi et rédaction des 
C/R de CAR et pré-CAR 
Coordination/suivi des courriers et signatures du 
préfet de région 
Contrôle de légalité et budgétaire (actuellement 
exercé par préf87)

Politique immobilière de l'Etat (BOP 309, soit en 
BOP délégué, soit en RUO interdép) et BOP 333 
(soit RBOP délégué soit RUO interdép) 
Coordination des DDI et préfets de dép (rôle de 
correspondant au sein du CAR et du pré-CAR, voire 
animation spécifique dans une nouvelle structure 
type avant-CAR "amélioré")
BOP 307 (hypothèse de mutualisation avec les DRH 
des pref de dép anciens chefs-lieux de région ?)

1 directeur (également directeur de la DAGC) + 3 A 
et 1C

Correspondant formation dans chaque département 
(accueil, organisation déléguée de stages…)

Mission CMC, voire DRH iterministérielle + cellule 
de reclassement en période transitoire 
Accompagnement social et formation spécialisé liés à 
la mobilité (géo ou fonctionnelle)

1 CM + 1 catB en arrêt longue maladie compensé 
par un vacataire (cat A) + 1 vacataire cat A sur 3 
mois pour assises commande publique et leurs 
suites.

- Organisation des assises de la commande publique 
et des ambassadeurs des marchés publics en 
Limousin - février 2015
- pilotage de la mission achats : pilotage de 3 groupes 
experts , rattachement des services et établissements 
publics aux marchés nationaux et régionaux, mise en 
place de formation des acheteurs publics 

 - Politique régionale des achats 2015 : 12 actions 
achats menées en région Limousin dont la mise en 
oeuvre du nouveau plan de gestion de la flotte 
automobile 

- Politique régionale des achats 2015 : 1 actions 
achats menées en inter-région pilotage  Limousin = 
Passation d’un marché de transport de valeurs 
Limousin – Aquitaine – Poitou-Charentes

Participation à deux groupes nationaux de travail 
SAE : stratégie achat nettoyage des locaux et 
évolution des missions régionales achats
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Synthèse 
 

Aujourd’hui plus vieillissante qu’en France métropolitaine, la population limousine devient un 

enjeu qui va voir monter en puissance le secteur des services à la personne et de la santé humaine. 

Le remplacement de 30% de la population active d’ici 2020 accentuera encore ce phénomène. Le 

Limousin est reconnu pour son savoir-faire en silver économie, avec des formations adéquates 

telles que le pôle domotique de Guéret. 

Le Limousin se caractérise aussi par 4 grands pôles urbains regroupant 40% de la population et 55% 

des emplois à l'ouest et un caractère rural marqué à l'est. Les territoires les plus dynamiques sont le 

pays du haut Limousin, de Brive et des monts d'Ambazac, les plus en difficultés sont les pays de 

Gueret, Monts et Barrages et sud Creusois. 

 

Depuis plusieurs années, le Limousin se désindustrialise et près de 13 000 emplois salariés ont été 

perdus dans l’industrie depuis 2007. Pour autant le tissu productif est composé de beaucoup de 

petites, voire très petites entreprises et de nombreux artisans et commerçants qui n’emploient 

pas de salariés. Une économie basée sur l’exploitation de niches, parfois uniques, s’est mise en 

place. Que ce soit dans le luxe, les céramiques technologiques, la mécanique de précision, les 

travaux publics, par exemple, l’appareil productif est ainsi assez diffus. L’appareil de formation 

s’est aussi adapté à cette réalité. 

 

Le Limousin est ainsi, nationalement et internationalement reconnu pour certains savoirs faire, mais 

cette économie de niche emploie peu de salariés. Elle est parfois très confidentielle et souffre d’une 

image de marque plutôt tournée vers l’agriculture (viande et pommes), le bien-vivre et le tourisme. 

Le Limousin est trop peu souvent identifié comme terre numérique et d’innovation malgré les 

investissements importants des collectivités publiques qui sont autant d’atouts importants pour 

attirer des entreprises de nouvelles technologies. 

 

Si le Limousin peut s’enorgueillir d’avoir le siège de LEGRAND, entreprise internationale, celle-ci 

représente pourtant une minorité, car les établissements du Limousin ont souvent leur siège, 

donc le pouvoir décisionnel, à l’extérieur de la région, voire à l’étranger, ce qui fragilise la 

pérennité d’une partie de l’emploi salarié. 

 

Le Limousin exporte peu par rapport à son poids économique dans le PIB français. Le tissu 

productif composé de beaucoup d’établissements de moins de 50 salariés ne favorise pas une 

stratégie tournée vers l’international. Quand elle existe celle-ci tient simplement de la personnalité 

du chef d’entreprise. Les formations au commerce international sont peu développées, ce qui 

complexifie le recrutement de personnels adaptés à une telle stratégie. 

 

Avec près de 53 000 demandeurs d’emploi de catégorie ABC, le Limousin a un taux de chômage de 

8.9%, contre 9.7% nationalement. Toutefois les demandeurs d’emploi de longue durée y sont 

plus présents, ainsi que ceux qui n’ont pas de qualification. En règle générale ils sont aussi 

peu mobiles. Annuellement, 8 500 parcours de formation sont financés par la Région. En ce qui 

concerne les 1 800 financés par Pôle emploi, ils ont permis un retour à l’emploi pour 53% des 

stagiaires. 

 

Des secteurs en devenir se dégagent en Limousin, pour certains plus qu’en moyenne française, tels 

que le service à la personne ou aux entreprises, la santé humaine et l’action sociale. Il faut aussi 

mentionner le luxe (cuir, porcelaine) et les technologies de pointe (optique, mécanique, céramiques) 

même s’ils sont peu pourvoyeurs d’emplois. 

 

D’autres secteurs ont un fort potentiel, mais demandent à être développés en s’appuyant sur les 

atouts du Limousin, comme la filière bois, l’informatique et systèmes d’information, le tourisme 

vert, culturel et industriel. 
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Diagnostic Limousin 
 

Des emplois en adéquation avec une population plus âgée qu’en France 
Si en superficie la région Limousin (17 000 km2) représente 3 % du domaine français, son poids 

démographique est de 1.1 % avec 741 000 habitants début 2013 dont une population active de près 

de 325 000, dont 290 000 sont occupés. 

La qualité de vie générale en Limousin en fait une région attractive tant pour les actifs, que les 

touristes et les retraités. Cet atout se ressent fortement sur la structure du tissu économique avec des 

activités présentielles importantes qui 

représentent près de 7 emplois sur 10. 

La population Limousine est toutefois plus 

vieillissante qu’au niveau national, le solde 

naturel des naissances par rapport aux décès 

est d’ailleurs négatif et l’augmentation de 

population est uniquement due au solde 

migratoire. Cette particularité implique des 

départs à la retraites massifs d’ici 2020 plus 

accentués qu’en métropole avec 100 000 

postes, soit le tiers de la population active, à 

remplacer. 

Cette combinaison spécifique au Limousin 

du nombre d’emplois et de population 

vieillissante fait du secteur des services aux 

particuliers et la santé un enjeu fort où 2 

actifs sur 5 seront concernés. 

L’administration connaîtra la même problématique avec des taux comparables (l’emploi public 

représente près de 3 emplois sur 10 soit 13 % des revenus par habitant) mais à combiner cette fois 

avec la réforme territoriale. 

 

La géographie et les infrastructures sont extrêmement structurantes 
La géographie en fait une région à deux visages, avec à l’ouest (axe Limoges- Brive La Gaillarde) 

l’essentiel de la population et des activités et à l’est un caractère rural marqué, avec toutefois des 

concentrations autour des axes routiers A20 et A89. 

Les emplois sont concentrés plutôt autour des pôles urbains (55%), alors que la population se 

répartit de manière assez homogène dans les zones rurales (60%). Cette différenciation renforce la 

vocation résidentielle des espaces périurbains et ruraux, impliquant des déplacements quotidiens 

importants de la population active, enjeu important pour notre région. 

 

La géographie est aussi importante pour le tourisme avec des différences marquées infrarégionales, 

voire infra départementales, notamment en ce qui concerne le sud Corrèzien qui s’apparente et 

participe fortement au tourisme de la Dordogne (avec la vallée de l’homme notamment) et au nord 

Lotois (Rocamadour et Padirac par exemple). Ce secteur représente 7.2% du PIB Limousin se 

situant dans la moyenne nationale, à la 11
ième

 place des régions. 

 



DIRECCTE Limousin – Mission Ingénierie Statistiques et Etudes   Janvier 2015 
Diagnostic socle de la stratégique pour l’emploi en Limousin 4 

Les échanges internationaux sont fortement liés à l’Allemagne 
Le PIB du Limousin est de l’ordre de 1 % de celui de la France, alors qu’il participe à hauteur de 

0.5% pour les exportations et à 0.3% pour les importations avec comme principal client et 

fournisseur l’Allemagne. Bien que 1 100 établissements exportent, les exports sont fragiles car ils 

reposent souvent sur une ou deux entreprises qui réalisent une grande partie du chiffre d’affaire du 

secteur concerné. 

Le luxe est un débouché important, même s’il se ressent peu sur l’emploi salarié, du fait de son fort 

taux d’entreprises artisanales et commerciales. 

Les chefs d’entreprises ont du mal à recruter des cadres commerciaux internationaux, d’une part du 

fait du manque de formation en Limousin, mais aussi parce qu’ils ne peuvent pas leur proposer des 

postes à plein temps au vu des effectifs faibles de leurs entreprises. 

 

Portrait des secteurs d’activité Limousins 
Le tissu socio-économique du Limousin est composé de 74 000 établissements dont une grande 

partie n’a pas de salariés, que ce soient des exploitants agricoles, des commerçants ou artisans. 

 

Sans se prévaloir de spécificités, les secteurs qui emploient le plus de salariés sont : 

 commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (29 000 salariés), 

 transport et l’entreposage (14 500 salariés), 

 construction (14 000 salariés), 

 hébergement médico-social et action sociale sans hébergement (13 500 salariés), 

 activités de services administratifs et de soutien (12 400 salariés) 

 

Si l’on regarde la spécificité des secteurs, ceux qui ont des différences marquantes en ratio avec la 

moyenne de la France métropolitaine en termes de salariés sont : 

 travail du bois, industrie du papier et imprimerie (3.34 fois plus), 

 fabrication d’équipements électriques (2.75 fois plus), secteur tiré par la société à visée 

internationale qu’est LEGRAND, 

 fabrications de textiles, cuir et habillement (1.7 fois plus), 

 hébergement médico-social et action sociale sans hébergement (1.35 fois plus) 

 

 industrie pharmaceutique (2 fois moins), 

 édition, audiovisuel et diffusion (2 fois moins), 

 fabrication de matériels de transports (2.1 fois moins), 

 recherche et développement scientifique (2.8 fois moins), 

 industrie chimique (3 fois moins), 

 activités informatiques et services d’information (6.9 fois moins) 

 

Peu d’entreprises importantes ont leur siège social en Limousin, ce qui rend l’emploi salarié 

fortement dépendant de décisions extérieures. Combiné avec les aléas climatiques pour l’agriculture 

et le tourisme, cela fait du Limousin une région fortement impactable par des décisions ou des 

conditions extérieures. 

 

Si l’on se base sur la situation de l’emploi salarié d’avant crise (2007), notre région a perdu en 6 ans 

près de 13 000 emplois salariés, soit 7.6% contre 4.6% en France métropolitaine. 

Les secteurs les plus touchés sont : 

 industrie manufacturière : -18% 

 construction : -16% 

 information et communications : -16% 

 

 

A contrario, des secteurs ont connu une croissance en nombre de salariés : 
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 santé humaine et action sociale : +13% 

 production et distribution d’électricité : +10% 

 

Enfin, si elle n’est pas pourvoyeuse d’emplois salariés en nombre important (beaucoup d’artisans et 

de TPE), l’industrie du luxe est une des valeurs sûres du Limousin, notamment en ce qui concerne 

la porcelaine, les émaux et le cuir. 

 

L’agriculture demeure une spécificité importante du Limousin 
L’agriculture est fortement présente avec une part d’emplois de l’ordre de 5.2% par rapport à 

l’emploi total (source estimation d’emplois 2013 INSEE), soit deux fois supérieur au taux de la 

France métropolitaine. Ces emplois sont fortement dépendants de la politique agricole commune et 

des aléas climatiques. 

Le Limousin est reconnu pour la qualité de sa viande, cet atout est important et permet de participer 

à hauteur de 2.2% de l’export total de viande française. 

La pomiculture quant à elle génère près de 5 000 emplois saisonniers directs pendant près d’un mois 

aux alentours de septembre. 

La filière bois représente un potentiel important pour le Limousin en termes de ressources (585 000 

hectares de surface forestière, soit un peu plus de 33 % du territoire limousin, avec une propriété 

morcelée entre 140 000 propriétaires, dont la moitié a moins d’1 ha). Ses activités sont variées mais 

ne constituent pas véritablement une filière économique, avec de nombreuses petites entreprises, 

des entreprises de la seconde transformation sous représentées et une faible synergie entre 

entreprises et entre l’amont et l’aval. Le potentiel de valorisation peut être estimé à 700 000 m3 

pour un marché en croissance sur des secteurs phares que sont la construction et l’énergie. 

 

Ce secteur est composé de beaucoup de petites exploitations qui emploient peu de salariés. 

 

Le Limousin terre numérique et innovante 
L’Etat, les fonds européens et les collectivités locales membres de DORSAL financent à 45% la 

mise en place d’un réseau haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire du Limousin. Cette 

politique volontariste, permet de couvrir l’ensemble du territoire en ADSL et à l’horizon 2020, 

100% du territoire aura accès à au moins 5Mbits/s. 

Ce réseau permet aux entreprises d’avoir un accès à l’économie numérique sur l’ensemble du 

Limousin. Des acteurs tels que l’ASP, Notariat 2000, les haras nationaux, présents avec des centres 

serveurs importants ont prouvé la robustesse du réseau. Une agence de communication nationale 

basée à Limoges a elle aussi prouvé les possibilités de travail numérique depuis notre région. 

Ce réseau, combiné à un relatif faible coût du foncier et au pôle de compétitivité des hautes 

technologies (ELOPSYS) est un atout important de développement qui devrait permettre de créer 

ou d’attirer des entreprises du secteur qui pour l’instant emploi en ratio cinq fois moins de 

personnes qu’en France métropolitaine. 

 

Le savoir-faire limousin en matière de céramique est une source d’innovation dans des domaines 

variés comme par exemple la médecine, le bâtiment, la décoration et l’environnement. Le pôle 

européen de la céramique, fédère 77 membres et le travail de près de 500 chercheurs publics et 

privés. Trois des six unités de transfert de compétence se trouvent en Limousin. 

 

Enfin, Xlim, unité mixte de recherche en association avec le Centre national de la recherche 

scientifique, résulte de la fusion de quatre laboratoires (LACO, LMSI, UMOP, IRCOM). Il fédère 

350 enseignants-chercheurs, chercheurs du CNRS et doctorants, qui travaillent dans l'informatique, 

les mathématiques, l'optique, l'électromagnétisme ou l'électronique. 
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Le marché du travail en Limousin 
 

Au 30 septembre 2014, plus de 52 600 demandeurs d’emploi de catégories ABC sont inscrits à Pôle 

emploi (données brutes). Leur nombre a progressé de 5% sur une année, atteignant un niveau record 

depuis 1995 (date de la mise en place de la statistique actuelle). Néanmoins, cette nouvelle hausse 

se fait à un rythme ralenti, notamment à partir du mois d’août 2013. 

Le marché du travail a fortement été impacté par la crise. Depuis 2008, le nombre de demandeurs 

d’emploi dans la région (en Cat. ABC) a progressé de 63%. Sur cette période, ce sont plus de 

20 200 demandeurs d’emploi supplémentaires inscrits à Pôle emploi. 

La Creuse représente 16% de la demande d’emploi, la Corrèze 31% et la Haute-Vienne 53% (à fin 

septembre 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les demandeurs d’emploi sans qualification sont de l’ordre de 35%. Les demandeurs 

d’emploi du Limousin sont peu mobiles. 

 

Enfin, plus de 22% des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi ont des droits ouverts au RSA 

et 52% sont bénéficiaires d’une allocation. 

 

Fin 2014, 51.5% des demandeurs d’emploi de catégorie ABC sont des femmes (contre 49.8% au 

niveau national) alors qu’en catégorie A les femmes représentent 47.2% des demandeurs (contre 

47.1% au niveau national). Les secteurs ROME les plus demandés par les femmes sont ceux de la 

santé, du commerce, de la grande distribution et du support aux entreprises, ce qui a peu évolué 

depuis 10 ans. 

AUBUSSON

GUÉRET

TULLE

SAINT-YRIEIX

BELLAC

SAINT-

JUNIEN

LIMOGES

BRIVE

USSEL

+50

ANS

 -25 

ANS

+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS



+50

ANS


-25 

ANS



+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS


+50

ANS



AUBUSSON

GUÉRET

TULLE

SAINT-YRIEIX

BELLAC

SAINT-

JUNIEN

LIMOGES

BRIVE

USSEL

+50

ANS


+50

ANS

 -25 

ANS

+50

ANS


-25 

ANS

+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS


-25 

ANS

+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS


-25 

ANS

+50

ANS



+50

ANS


+50

ANS


-25 

ANS


-25 

ANS



+50

ANS


+50

ANS



-25 

ANS

+50

ANS


-25 

ANS

+50

ANS


+50

ANS


+50

ANS



CLÉ DE LECTURE : 

Sur le bassin de 

Bellac, la part de 

DEFM âgés de 50 ans 

ou plus, la part de 

femmes et la part de 

BOE3 dans la DEFM 

est supérieure à la 

moyenne nationale.

Part de demandeurs d’emploi 
de très longue durée 

(France 23,6%) 
part de RSA2 dans la DEFM > à la moyenne 

nationale (22,5%)

-25 

ANS

part des moins de 25 ans dans la DEFM > à

la moyenne nationale (14,2%)

+50

ANS

part des 50 ans et + dans la DEFM > à la 

moyenne nationale (22,6%)

 part de femmes dans la DEFM1 > à la 

moyenne nationale (50,2%)

 part de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi dans 

la DEFM > à la moyenne nationale (8%)

part de RSA2 dans la DEFM > à la moyenne 

nationale (22,5%)

-25 

ANS

part des moins de 25 ans dans la DEFM > à

la moyenne nationale (14,2%)

+50

ANS

part des 50 ans et + dans la DEFM > à la 

moyenne nationale (22,6%)

 part de femmes dans la DEFM1 > à la 

moyenne nationale (50,2%)

 part de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi dans 

la DEFM > à la moyenne nationale (8%)



DIRECCTE Limousin – Mission Ingénierie Statistiques et Etudes   Janvier 2015 
Diagnostic socle de la stratégique pour l’emploi en Limousin 7 

ANNEXE 1 – Entreprises et secteurs d’activités 
 

L'économie présentielle, qui répond aux besoins des populations du Limousin, qu'elles soient 

résidentes ou touristes, fournit sept emplois sur dix, chiffre comparable au niveau national tout en 

lui étant supérieur de trois points. La sphère non-présentielle en revanche, orientée vers les 

échanges extérieurs au territoire, pèse peu en Limousin. Seuls 31 % des emplois, dépendent de 

l'industrie et des services aux entreprises. L’emploi industriel ne représente que 15.4% de l’emploi 

total (public compris) et 21.6% hors emploi public. 

 

L'industrie régionale repose en grande partie sur un tissu de petites et moyennes entreprises, 82.5% 

ont de 1 à 9 salariés (contre 81.2% en France métropolitaine). 

Les composants électriques, le papier carton, l'agroalimentaire et la mécanique constituent les 

secteurs majeurs, tirés par quelques grands établissements leaders dans leur domaine. Deux pôles de 

compétitivité ont été initiés autour des technologies micro-ondes, photonique et réseaux sécurisés 

(ELOPSYS) et des céramiques (PEC). 

 

Les activités historiques (cuir, chaussure, porcelaine) qui ont apporté une notoriété mondiale à la 

région, souffrent de la concurrence des pays émergents et de l'évolution des modes de 

consommation. Elles n'occupent plus que des positions marginales. A noter tout de même une 

implantation importante de la société HERMES à Saint-Junien pour une centaine d’emplois, 

confortant ainsi la cité du cuir. 

 

Le Limousin est, après la Corse, la région métropolitaine où le poids de la sphère publique est le 

plus élevé (25 % des salariés fin 2011). 

 

La part des emplois relevant du secteur primaire est également deux fois plus forte qu'au plan 

national. L'économie sociale occupe une place importante dans l'est de la région, particulièrement 

dans les zones rurales moins bien équipées en services de proximité et possédant la pyramide des 

âges la plus vieillissante. 

 

En Limousin, près de 60% des femmes salariées sont employées dans 4 secteurs d’activité 

principaux : 

 social, 

 sanitaire, 

 administration, 

 commerce. 

 

Dans le secteur de la construction elles représentent 9.5% de l’emploi salarié, 20.5% en agriculture 

et sylviculture, 29 % dans l’industrie manufacturière, 45.5% dans le commerce, transport 

hébergement et restauration et 56.3 % dans les services divers. 

 

Seulement 12% des métiers sont quasi-paritaires au sens du genre (au moins 40% des salariés sont 

d’un sexe et au maximum 60% sont de l’autre). 
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Répartition des établissements en fonction de leur tranche d’effectifs et du secteur : 

 

 
Nomenclature A38 – source CLAP 2011 

 

Pas de 
salariés 

De 1 à 
9  

de 10 
à 19 

de 20 
à 49 

de 50 
à 249 

250 et 
+ 

Total 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 17 789 1 066 24 7 2   18 888 

BZ - Industries extractives  48 45 6 4 1   104 

CA - Fab. denrées alimentaires, boissons, produits à base de tabac 316 552 47 34 14 3 966 

CB - Fab. de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et 
de la chaussure 182 38 11 13 7 2 253 

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie  345 136 45 33 29 3 591 

CD - Cokéfaction et raffinage 5 1   1     7 

CE - Industrie chimique 15 13 2 3 4   37 

CF - Industrie pharmaceutique       2 2   4 

CG - Fab. produits en caoutchouc et en plastique, autres produits 
minéraux non métalliques 163 103 32 18 16 1 333 

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception 
des machines et des équipements 94 74 38 34 17 1 258 

CI - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 19 13 2 5   2 41 

CJ - Fabrication d'équipements électriques 19 12 4 4 6 2 47 

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 23 28 5 11 6 1 74 

CL - Fabrication de matériels de transport 9 13 2 4 4 2 34 

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de 
machines et d'équipements 588 209 35 13 4   849 

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 
conditionné 1 019 49 9 17 9   1 103 

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 123 122 18 17 8   288 

FZ - Construction  4 337 2 006 228 142 25   6 738 

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 5 668 3 811 341 193 75 6 10 094 

HZ - Transports et entreposage  604 353 117 102 47 7 1 230 

IZ - Hébergement et restauration 1 874 1 233 122 60 7   3 296 

JA - Edition, audiovisuel et diffusion 127 89 10 7 3   236 

JB - Télécommunications 36 20 2 7 2 1 68 

JC - Activités informatiques et services d'information 439 80 6 6     531 

KZ - Activités financières et d'assurance 1 200 824 76 21 11 1 2 133 

LZ - Activités immobilières 2 668 297 10 7 4 1 2 987 

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 2 413 779 93 36 4 1 3 326 

MB - Recherche-développement scientifique 22 18 5 4 2   51 

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 785 218 11 3 2   1 019 

NZ - Activités de services administratifs et de soutien 2 059 1 012 62 38 22 2 3 195 

OZ - Administration publique 592 818 209 133 79 14 1 845 

PZ - Enseignement 906 750 161 114 99 3 2 033 

QA - Activités pour la santé humaine 4 386 595 85 32 37 19 5 154 

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement 262 345 111 149 156 5 1 028 

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives 1 037 466 27 17 7   1 554 

SZ - Autres activités de services  2 400 1 156 44 25 9   3 634 

Total 52 572 17 344 2 000 1 316 720 77 74 029 
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Les vingt secteurs les plus spécifiques en Limousin par rapport à la France métropolitaine en termes 

d’effectifs salariés : 

 
Nomenclature A38 - Source ACOSS 2013 

Note de lecture : 

 En Limousin le secteur CC (travail du bois, industries du papier et imprimerie) est trois fois plus représenté 

qu’en France métropolitaine, 

 Le secteur CF (industrie pharmaceutiques) est deux fois moins représenté qu’en France métropolitaine. 

 

Les secteurs qui emploient plus de 2000 salariés en 2013 en Limousin : 

 
Nomenclature A38 - Source ACOSS 2013 

Note de lecture : le secteur du commerce emploie près de 29 000 salariés, mais son poids en terme d’emplois est plus 

important eu égard aux commerçants non salariés non comptés dans ce graphique. 
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ANNEXE 2 – Répartition géographique de certains secteurs d’activité 
Secteur GZ – commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 
Ce secteur repose sur 10 094 établissements, dont 9 479 de moins de 10 salariés, employant 29 000 

personnes, soit 18.6% de l’emploi salarié Limousin. Ce pourcentage se situe dans la moyenne 

nationale. 

 

L’implantation géographique est la suivante : 

 
Dans la région Limousin, 47 % des communes rurales n’ont pas de commerces de proximité 

(11ième rang). 

 



DIRECCTE Limousin – Mission Ingénierie Statistiques et Etudes   Janvier 2015 
Diagnostic socle de la stratégique pour l’emploi en Limousin 11 

Secteur HZ – transport et entreposage 
Ce secteur repose sur 1 230 établissements, dont 957 de moins de 10 salariés, employant 14 500 

personnes, soit 9.2% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 10% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine. 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur FZ – construction 
Ce secteur repose sur 6 738 établissements, dont 6 343 de moins de 10 salariés, employant 14 000 

personnes, soit 8.9% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 10% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine. 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur QB – Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement 
Ce secteur repose sur 1 028 établissements, dont 607 de moins de 10 salariés, employant 13 473 

personnes, soit 8.6% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 13% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur CC – travail du bois, industries du papier et imprimerie 
Ce secteur repose sur 591 établissements, dont 481 de moins de 10 salariés, employant 5 460 

personnes, soit 3.5% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 35% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur CJ – fabrication d’équipements électriques 
Ce secteur repose sur 47 établissements, dont 31 de moins de 10 salariés, employant 2 900 

personnes, soit 1.8% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 28% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine 

 

A noter la présence du siège social, à Limoges, d’un des grands noms du secteur connu implanté au 

niveau international : LEGRAND. 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur CB – fabrication de textiles, industries de l’habillement, du cuir, de la 
chaussure 
Ce secteur repose sur 253 établissements, dont 220 de moins de 10 salariés, employant 1 600 

personnes, soit 1% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 17% plus présent en 

Limousin qu’en France métropolitaine 

 

Malgré un nombre de salariés modestes dans ce secteur, on peut noter des entreprises reconnues, 

telles que WESTON et en cours d’implantation HERMES. 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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Secteur JA Edition, audiovisuel et diffusion et JC Activités informatiques et services 
d'information 
Ce secteur repose sur 767 établissements, dont 735 de moins de 10 salariés, employant 1 400 

personnes, soit moins de 1% de l’emploi salarié Limousin. Ce secteur est près de 5 fois moins 

présent en Limousin qu’en France métropolitaine 

 

L’implantation géographique est la suivante : 
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ANNEXE 3 – L’agriculture 
 

Le secteur agricole reste prégnant en Limousin : 14 640 exploitations sont dénombrées en 2010 sur 

l’ensemble du territoire. Elles étaient 45 900 en 1970 et encore 18 800 en 2000. 

Dans le même temps, la France en comptait 489 500, 1 587 600 et 663 800. 

Entre 2000 et 2010, la région a perdu 22,% de ses exploitations contre 26,3 % au niveau national. 

Ces pertes font suite à une dégringolade sévère entre 1970 et 2000 avec -59,0 % en Limousin 

conforme aux -58,2 % du national. 

 

Ces coupes sombres laissent des exploitations d’une taille moyenne de 94 ha en Limousin contre 80 

en France. Ces données sont trompeuses, car eu égard à la qualité des terres, il faut une plus grande 

SAU (Surface Agricole Utilisée) pour pérenniser une exploitation. L’OTEX (Orientation Technico 

Economique de l’Exploitation) principale en Limousin reste ‘Bovin viande’ avec près de 65 % des 

exploitations concernées (presque 75 % en Creuse). Les ‘Ovins’ caprins sont en troisième position 

avec 10 % des exploitations (derrière ’autres orientations’) avec une dominance de la Haute-Vienne 

avec près de 20 % des exploitations.  

 

Géographiquement dispersés, les bovins viandes couvrent presque l’ensemble de la région, mais 

avec des animaux de race charolaise au Nord-est (Bassin allaitant de l’Allier jusqu’en Bourgogne), 

partout ailleurs de la race Limousine, avec des veaux sous la mère en Corrèze, des broutards un peu 

partout, des veaux de Lyon et de Saint-Etienne plutôt au nord. Au nord-ouest, et dans le centre de la 

région, de nombreux élevage d’ovins viande.  

 

Sans oublier bien sûr, la pomiculture, de l’ordre de 5 % des exploitations mais très présente en 

Corrèze (presque 10 %) dans le bassin de Saint-Aulaire et en Haute-Vienne du sud autour de Saint-

Yrieix. Ce n’est qu’un rapide brossage de l’activité agricole, il ne faudrait pas omettre les 

horticulteurs (souvent autour des centres urbains), la fraise de la vallée de la Dordogne, etc. 

 

En Limousin, le secteur agriculture, sylviculture et pêche porte près de 18 900 établissements (y 

compris les exploitations cités ci-dessus), mais représente peu de salariés, de l’ordre de 2 400. 

Les cultures ou élevages sont peu diversifiés, même si un tournant vers l’agritourisme semble 

s’opérer depuis 2005. Cette diversification permet d’assurer la pérennité d’exploitations parfois 

petites. 

 

Le secteur agricole exporte hors de France ses produits de culture et d’élevage vers l’Italie pour 

67% et vers l’Espagne pour 17%. 

 

Quant à la filière bois, son importance au sein de l’économie régionale est fondamentale (2 000 

établissements, 7 900 salariés et 1 500 indépendants selon les chiffres 2010 de l’AGRESTE). 

Du fait du développement récent de sa forêt, la filière bois limousine connaît, des handicaps liés à la 

concurrence internationale (9,5 % du chiffre d’affaires à l’exportation contre 15,9 % en moyenne 

nationale), au morcellement de la forêt privée, à l’insuffisance de gestion des peuplements feuillus 

et au fort morcellement des propriétaires privés (95% de la surface – 130 000 propriétaires). On 

considère aujourd’hui que près de 39% de la ressource est difficilement, voire pas du tout 

mobilisable (pente et absence de pistes notamment). 

L’engouement pour les moyens de chauffage par granulés ou plaquettes fait maintenant concurrence 

aux industriels du papier qui utilisent parfois les mêmes produits découlant de l’entretien des 

parcelles boisées.  

Une étude conduite par le service statistique de la DRAAF en 2014 a montré que les volumes 

supplémentaires en bois mobilisables en Limousin s’élèvent à environ 607 000 m3/an, concentré 

essentiellement sur les bois d’œuvre feuillus. A contrario, il n’y aurait pas ou peu de ressources 

supplémentaires en bois d’œuvre résineux. Cette raréfaction de la ressource résineuse s’expliquerait 

par un déficit de renouvellement de certains peuplements, en particulier d’épicéas et de sapins. 
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ANNEXE 3 – L’agroalimentaire 
 

Avec 277 établissements et 4500 salariés en Limousin à fin 2011, les industries agroalimentaires 

jouent un rôle économique de premier ordre dans la région. Elles représentent 10% des 

établissements de l’industrie manufacturière régionale, et 15% de ses effectifs. 

 

C’est l’un des premiers secteurs industriel de la région en emplois, auquel il faut rajouter les 

coopératives agricoles de commerce de gros qui comptent 96 établissements et  près de 900 salariés 

supplémentaires. 

 

Les IAA (Industries AgroAlimentaires) représentent 2,2% de la valeur ajoutée dégagée dans la 

région, contre 1,9% en moyenne nationale. Cette surreprésentation est cependant modérée au regard 

du poids de l’agriculture (3,1% de la valeur ajoutée dans la région contre 1,7% en moyenne 

nationale). Le Limousin est ainsi au cinquième rang des régions françaises pour le poids de 

l’agriculture dans son économie, et au dixième rang quant au poids économique des IAA. 

 

Les secteurs d’activité des IAA limousines sont très diversifiés et largement déconnectés des 

productions agricoles locales : En Creuse, les IAA se situent essentiellement dans le secteur de 

l’industrie du lait, en Haute-Vienne l’industrie des viandes domine largement. Enfin, en Corrèze, les 

IAA sont beaucoup plus diversifiées : industrie des viandes, aliments pour bébé et confiserie, 

industrie des fruits. C’est aussi en Corrèze que l’industrie des aliments pour animaux emploie le 

plus de salariés. 

 

Les capacités de l'outil d'abattage Limousin sont en adéquation avec la production à l'exception des 

secteurs veaux et ovins pour lesquels une sous-utilisation est constatée. 

 

Des fleurons nationaux : Madrange, Blédina et Charal, les trois plus gros employeurs du secteur, 

regroupent un tiers des salariés du secteur. Ils côtoient un tissu de TPE souvent implantées en 

milieu rural. 

 

Près des ¾ des 267 établissements ont moins de 10 salariés et 133 n’en ont aucun, 9 seulement 

dépassent les 100 salariés, et ils emploient la moitié des effectifs salariés du secteur. 

68% des salariés des IAA sont des ouvriers (66% au niveau national). C’est plus que dans 

l’industrie manufacturière dans son ensemble (59%). Le taux d’encadrement est faible, en Limousin 

encore plus qu’au niveau national (8% contre 10%). 

 

 

Avec son tissu de TPE et PME très diversifiées, largement réparties sur le territoire limousin, la 

présence d'une production agricole de qualité et celle d’établissements de groupes nationaux, les 

industries alimentaires limousines présentent certains atouts. 

 

En revanche, la faible part d'exportations des produits, l'insuffisance des moyens consacrés à 

l'innovation, la rareté des entreprises de taille intermédiaire ou la dépendance de groupes dont les 

centres de décisions sont extérieurs à la région constituent des points de faiblesse pour les filières. Il 

en est de même des difficultés de recrutement dues au manque d'attractivité des métiers et des 

insuffisances en termes de recherche. Les poids des industries d'abattage et de découpe de la viande, 

habituellement faiblement génératrices de valeur ajoutée, explique les performances économiques 

en retrait du secteur agroalimentaire régional. 



DIRECCTE Limousin – Mission Ingénierie Statistiques et Etudes   Janvier 2015 
Diagnostic socle de la stratégique pour l’emploi en Limousin 20 

ANNEXE 5 – L’artisanat 
 

Les artisans sont particulièrement nombreux en Limousin avec près de 16 500 établissements et 

45 000 personnes y travaillant, qu’ils soient salariés ou artisans eux-mêmes.  

 

La Corrèze et la Haute-Vienne ont près de 60% d’établissements artisanaux en zones urbaine et 

péri-urbaine, alors qu’en Creuse, l’artisanat est fortement ruralisé avec 80% des établissements qui 

y sont répartis. 

 

Le poids de l’artisanat dans le secteur marchand (hors agriculture, finance et assurance) est près de 

deux fois supérieure à la moyenne nationale, en termes de nombre d’établissements et de valeur 

ajoutée : 

 
 

En un an, le nombre d’établissements a progressé de 3%. 

 
 

Près de 40% des artisans sont employeurs. Ceci représente un effectif moyen de 1.7 salarié par 

artisan (4.1 salariés par artisan employeur). 

 
 

Les artisans sont traditionnellement des formateurs d’apprentis, ce qui se vérifie en Limousin : 

 
 
Toutes les données proviennent des chiffres clé de l’artisanat en Limousin publiés par la CRMA Limousin. 
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ANNEXE 6 – La création et la défaillance d’entreprises 
 

En Limousin, 4 394 entreprises ont 

été créées en 2013. Comme au 

niveau national, les créations 

s’orientent à la baisse : – 1,5 %, 

soit une soixantaine de créations 

de moins que l’année précédente. 

Ce repli est moins marqué qu’en 

France métropolitaine (– 1,9 %) et 

les créations demeurent plus 

élevées qu’en 2011. 

Depuis la mise en place du régime 

de l’auto-entreprise en 2009, les 

créations sous ce statut sont 

majoritaires. Elles représentent 

57 % du total des créations en 2013, soit cinq points de plus qu’en France métropolitaine. En 

Limousin comme au niveau national, la baisse du nombre de nouvelles immatriculations résulte 

essentiellement du recul des créations sous forme d’auto-entreprises. Les créations sous ce 

dispositif fléchissent en Limousin (– 2,2 %) et sont en net repli en métropole (– 10,5 %). Les 

incertitudes concernant la pérennité du statut de l’auto-entreprenariat lors de l’année 2013 peuvent 

expliquer en partie cette évolution.  

 

Dans la région, les évolutions départementales sont contrastées. En Creuse, les créations se replient 

fortement par rapport à 2012 (– 13,8 %), quel que soit le statut. Les créations sont également en 

recul en Corrèze mais de manière plus modérée (– 1,9 %) : la forte hausse des nouvelles entreprises 

individuelles (+ 31,6 %) atténue la baisse des créations sous forme de sociétés et d’auto-entreprises. 

A contrario, en Haute-Vienne, le nombre de nouvelles entreprises s’accroît (+ 2,8 %) grâce à la 

progression des immatriculations d’auto-entreprises. En 2013, plus de la moitié des nouvelles 

entreprises limousines ont été immatriculées en Haute-Vienne, un tiers l’a été en Corrèze, enfin, la 

Creuse représente à peine moins de 15 % des nouvelles entreprises régionales. 

 

Quant aux défaillances d’entreprises, les procédures de redressement judiciaire enregistrées dans les 

tribunaux de la région en 2013 ont été moins nombreuses qu’en 2012. Elles concernent 675 

entreprises, soit – 2,2 %. À l’inverse, les défaillances d’entreprises ont progressé de 2,1 % en 

France métropolitaine. 

Comme pour les créations, les disparités géographiques sont importantes. En 2013, le nombre de 

défaillances a progressé en Creuse (+ 27,1 %, soit une vingtaine de défaillances de plus qu’en 

2012). À l’inverse, les procédures de redressement sont en repli en Corrèze (– 12,3 %) et sont 

demeurées stables en Haute-Vienne. 

Comme au niveau national, le secteur du commerce et de la réparation automobile, de 

l’hébergement et de la restauration ainsi que la construction sont les plus affectés. Dans la région 

Limousin, ils représentent respectivement 40 et 20 % des défaillances enregistrées. 

Sur le premier semestre 2014, 372 défaillances ont été enregistrées soit 6.6% de plus qu’en 2013 sur 

la même période. On constate également une hausse pour la France métropolitaine mais à un degré 

moindre (+1.4%). 

 

Assurer la pérennité d’une  nouvelle entreprise, et au-delà son développement, reste un défi majeur 

qu’une partie seulement des entrepreneurs relèvera, d’autant que les difficultés peuvent s’accentuer 

quand la conjoncture économique est défavorable. Parmi les créations pures, 54,3 % sont toujours 

en activité cinq ans plus tard. Ce résultat place le Limousin au septième rang des régions françaises. 
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ANNEXE 7 – Le commerce extérieur 
 

Le commerce extérieur limousin représente au premier semestre 2014 pour l’export 1 942 millions 

d’euros, soit 0.5% des échanges de la France et pour l’import 0.3 % des échanges de la France, ce 

qui est respectivement 2 et 3 fois moins que son poids économique, alors que pour certains secteurs 

cette pondération est beaucoup plus importante : 

 

Secteurs d’exportation spécifiques % des échanges de la France 

Pâte à papier, papier et carton 3.5 % 

Matériaux de construction et produits minéraux divers 2.7 % 

Bois, articles en bois 2.5 % 

Viande et produits à base de viande 2.2 % 

Equipements pour automobiles 2.1 % 

 

Secteurs d’importation spécifiques % des échanges de la France 

Composants et cartes électroniques 2.8 % 

Pâte à papier, papier et cartons 1.6 % 

Produits de la construction automobile 1.1 % 

Produits à base de fruits et légumes (y compris les jus) 0.9 % 

Viande et produits à base de viande 0.7 % 

 

Les évolutions glissantes annuelles de deux secteurs exportant sont remarquables : 

 Equipements pour automobiles : +14.93 % 

305 millions d’euros annuels 

principaux clients : Allemagne (~89%), Espagne (~2%), Royaume-Uni (~1.9%) 

 Produits de la culture et de l’élevage : +8.67 % 

186 millions d’euros annuels 

principaux clients : Italie (~66%), Espagne (~17%), Royaume-Uni (~5%) 

 

Les principaux pays avec lesquels le Limousin a des échanges sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On estime à environ 1100 le nombre total d’entreprises exportant annuellement depuis le Limousin, 

dont environ 350 réalisent un CA export significatif (à partir de 100 K€).  
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Parmi ce panel de 350 entreprises, près des trois quarts appartiennent à des groupes, étrangers ou 

français, et réalisent plus de 80% des exportations du Limousin en valeur. 

Dans ce cas, si les sites de production (et d’emploi) sont localisés en Limousin, les décisions 

stratégiques sont prises le plus souvent  au niveau du siège social, notamment à Paris et à l’étranger 

(pour les filiales des groupes étrangers). Il en ressort que les profils d’emplois recherchés en 

Limousin dans ces entreprises sont liés principalement au savoir-faire et à l’outil de production 

local.  

 

Cependant, le tissu des entreprises exportatrices limousines est également composé, pour environ un 

quart du panel, de petites structures indépendantes de moins de 50 salariés, dont la plupart n’ont pas 

une stratégie export claire et consolidée.  

 

Le profil de ces entreprises est très diversifié, allant de la PME familiale implantée sur un secteur 

traditionnel (mécanique, papier/carton, agro-alimentaire,…) à la petite société d’ingénierie 

innovante adossée à un pôle de compétitivité.  

 

Leur réussite à l’international dépend de multiples facteurs, qui jouent un rôle plus ou moins 

important selon leur taille, activité ou santé financière. Toutefois, l’élément déclencheur et 

déterminant de cette réussite est souvent lié à la personnalité du chef d’entreprise, à sa capacité 

d’ouverture et de vision.  

Ainsi, il existe dans la région plusieurs exemples de TPE ayant réussi à l’export grâce au 

dynamisme de leur dirigeant, alors que certaines PME familiales rencontrent des difficultés en 

raison principalement du manque d’ouverture et de stratégie de leur propriétaire.  

Ce facteur est peut-être plus important en Limousin que dans les autres régions, car on y trouve 

beaucoup de chefs d’entreprises familiales, cumulant plusieurs fonctions et ne déléguant sans doute 

pas assez. 

 

Dans ce contexte, la formation et sensibilisation des gérants d’entreprises au commerce 

international seraient sans doute à développer.   

 

Plus globalement, les entreprises rencontrent des difficultés à trouver localement des profils de 

cadres commerciaux. Elles soulignent notamment les limites du système éducatif limousin, qui est 

très ciblé sur l’apprentissage des sciences et n’est pas assez orienté sur les techniques commerciales 

et les langues étrangères. 
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ANNEXE 8 – Le tourisme 
 

L’image du Limousin dans l’inconscient collectif reste très centrée sur la nature, et l’agriculture. 

Mais le tourisme Limousin s’étoffe et, même s’il a pris du retard par rapport à d’autres régions, il se 

tourne vers les nouvelles technologies et développe son attractivité. 

Ainsi, on peut citer des projets innovants telles qu’une application pour smartphone, ou Terra 

Aventura qui transforme le territoire Limousin en terrain de géocaching, très apprécié des touristes 

et des habitants eux-mêmes. 

 

L’emploi est essentiellement urbain. 

Très prisés par les vacanciers, les territoires ruraux ne sont 

cependant pas les seuls concernés. Le tourisme représente ainsi 

4,4 % de l'emploi salarié dans les zones urbaines de Limoges et 

de Brive : fréquentés pour le tourisme d'affaires, ces espaces 

concentrent aussi des équipements nombreux tels que musées, 

commerces ou hypermarchés. 

 

De par leur taille, les villes concentrent même la majorité des 

effectifs salariés liés à la fréquentation touristique : les six 

principaux pôles urbains du Limousin (Limoges, Brive, Tulle, 

Guéret, Saint-Junien et Ussel) en accueillent les deux tiers. La 

communauté d'agglomération de Limoges et le Pays de Brive en 

rassemblent à eux seuls plus de la moitié. 

 

Concentrant les principales agglomérations et l'activité 

économique, la Haute-Vienne et la Corrèze regroupent ainsi la 

plupart de ces emplois salariés : la moitié en Haute-Vienne 

(5 000 salariés), 3 600 en Corrèze et 1 200 en Creuse en 

moyenne sur l'année. 

 

L’emploi saisonnier est plus fortement localisé dans les zones rurales avec une forte différence pour 

la Corrèze et plus particulièrement le sud Corrèzien qui connait jusqu’à 3 fois plus de salariés dans 

ce secteur en août par rapport à janvier. 

 

Les secteurs emblématiques du tourisme, tels que l'hôtellerie, la restauration ou les activités de 

loisirs, représentent 60 % de l'emploi généré par la fréquentation touristique. Mais d'autres secteurs, 

tels que le commerce, sont aussi concernés. Au total, en moyenne sur l'année, le commerce de détail 

- de l'hypermarché au café-tabac - rassemble ainsi un quart de l'emploi touristique, soit davantage 

que la restauration ou l'hôtellerie (autour de 20 % chacun). Les activités de la restauration, de 

l'hôtellerie et des hébergements tels que les résidences de tourisme et les campings ont la 

saisonnalité la plus marquée : de 600 à 800 postes supplémentaires en été par rapport à l'hiver dans 

chacune de ces trois activités. 

 

Les emplois liés au tourisme sont majoritairement peu qualifiés, notamment dans le cadre de 

l’emploi saisonnier, relevant des catégories socioprofessionnelles « ouvrier » ou « employé ». 

 

Les contrôles du pôle C montrent des enjeux quant à l’image globale du Limousin, donc l’emploi, 

notamment avec certains professionnels de la restauration commerciale qui n’ont pas toujours 

conscience de mettre leur entreprise en danger avec des pratiques qui faussent la concurrence ou 

flouent le consommateur. 
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ANNEXE 9 – La demande d’emploi 
 

Après un repli en fin d’année 2013, le taux de chômage en Limousin semble se stabiliser sur les 

deux premiers trimestres de l’année 2014. Il s’établit à 8,9% de la population active, un niveau 

inférieur de 0,8 point à celui de France métropolitaine où le taux de chômage demeure stable sur les 

3 derniers trimestres. 

Au 2ème trimestre 2014, le taux de chômage a légèrement augmenté en Corrèze et en Haute-Vienne 

(+0,1 point) et il est orienté à la baisse en Creuse (-0,1 point). Le taux de chômage atteint 9,4% en 

Creuse et en Haute-Vienne. Il est le plus faible en Corrèze avec 7,9% de sa population à la 

recherche d’un emploi.  

Enfin, les trois départements ont un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale (9,7%). 

 

       Taux de chômage (en % de la population active) 

 
 

Au 30 septembre 2014, plus de 52 600 demandeurs d’emploi de catégories ABC sont inscrits à Pôle 

emploi (données brutes). Leur nombre a progressé de 5% sur une année, atteignant un niveau record 

depuis 1995 (date de la mise en place de la statistique actuelle). Néanmoins, cette nouvelle hausse 

se fait à un rythme ralenti, notamment à partir du mois d’août 2013. 

 

Le marché du travail a fortement été impacté par la crise. Depuis 2008, le nombre de demandeurs 

d’emploi dans la région (en Cat ABC) a progressé de 63%. Sur cette période, ce sont plus de 20 200 

demandeurs d’emploi supplémentaires inscrits à Pôle emploi. 

La Creuse représente 16% de la demande d’emploi, la Corrèze 31% et la Haute-Vienne 53% (à fin 

septembre 2014). 

C’est en Creuse que le nombre de demandeurs d’emploi a le moins augmenté sur une année : hausse 

de 0,7% alors qu’en Corrèze et Haute-Vienne la progression est plus soutenue (respectivement +6% 

et +5,5%). 

 

Les caractéristiques des demandeurs d’emploi en Limousin (au 30.09.2014 données brutes) 

  
  

La période septembre 2013 à septembre 2014 est plus favorable aux jeunes demandeurs d’emploi 

dont les effectifs se replient de 1,8% en Limousin. Les seniors demeurent particulièrement touchés 

par la progression de la demande d’emploi : +10,2% sur un an. 
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De la même façon, les demandeurs d’emploi en recherche d’emploi depuis plus d’un an continue de 

progresser : +10,8% sur une année. Il représente près de la moitié des demandeurs d’emploi inscrits 

à Pôle emploi. 

 

La structure de la demande d’emploi en Limousin se spécifie par : 

  

 une part importante de demandeurs d’emploi non qualifiés : 35% contre 30% au niveau 

France 

 une part des demandeurs d’emploi avec un niveau de formation IV plus importante qu’en 

France (12.3% contre 11.4% en catégorie A – soit 4 146 personnes en données brutes) 

 un chômage de longue durée : 25% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de 2 

ans contre 24% en France 

 une part importante d’activité réduite : 38% des demandeurs d’emploi sont inscrits en Cat B, 

C contre 33% en France. 

 une proportion de travailleurs handicapés élevée : 11% contre 8% au niveau France 

 une part importante de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans : 24% contre 22% en France 

 une très faible mobilité de la part des demandeurs d’emploi 

 

Structure de la demande d’emploi  

Ecart de proportion entre la région Limousin et le niveau France 

 
 

 

 

Sur la page suivante, par département, on retrouve : 

 les 5 métiers les plus recherchés par les entreprises 

 les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi 
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Source : Pôle emploi 
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ANNEXE 10 - L’économie sociale et solidaire 
 

En 2011, 15,4 % des Limousins vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté était 

ainsi supérieur de 1,1 point à celui de la France métropolitaine. Le niveau de vie médian du 

Limousin s’élevait à 18 599 €. Il était sensiblement inférieur à celui de la France métropolitaine 

(19 547 €). Le niveau de vie médian de la Creuse est inférieur de 8 % à celui du Limousin (17 125 

€) (source INSEE – Revenus disponibles localisés RDL). 

 

A Limoges, 45 % des ménages bénéficient d’au moins une prestation des CAF. Parmi ceux-ci, un 

sur quatre perçoit au moins un minimum social. Si l'on exclut les étudiants et les personnes âgées de 

plus de 65 ans, un allocataire sur quatre a son revenu entièrement constitué de prestations sociales. 

 

Le Limousin est caractérisé par une forte proportion d’allocataires de l’AAH : 43.5 ‰ parmi les 

personnes de 20 à 59 ans, contre moins de 30 ‰ en France métropolitaine. 

 

L'écart entre générations est particulièrement marqué en Limousin, notamment en Corrèze et en 

Creuse : en 2010, 24 % des Creusois qui vivaient dans un ménage dont la personne de référence a 

75 ans ou plus, vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 13 % pour ceux dont le référent du ménage 

a entre 60 et 75 ans. En France, l'écart est nettement plus faible (11 % contre 10 %). Les seniors les 

plus âgés sont ainsi plus touchés par la pauvreté en Limousin qu'en France. Ce constat est un frein 

au développement des services à la personne, faute de moyens financiers. 

 

Une piste non négligeable de développement de l’emploi pour le Limousin réside dans l'économie 

sociale et solidaire qui doit être considérée comme un vecteur important de dynamisation du tissu 

économique principalement rural. Les nombreuses structures qui, depuis plusieurs années 

maintenant, se sont implantées en zone rurale, ont contribué à maintenir et créer des emplois, et à 

renforcer le lien social dans ces territoires fragilisées.  

 

En témoignent notamment : 

• Le plan départemental économie sociale et solidaire du Conseil Général de la Corrèze ; 

• Le pôle domotique et santé de Guéret ; 

• Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) "De fil en réseaux", localisé sur 

le plateau de Millevache. 

 

 

L'économie sociale et solidaire représente pour mémoire en 

Limousin : 

• 3 000 établissements employeurs et 28 000 salariés ; 

• 12% de l’emploi dans la région (jusqu'à 21% sur le 

pays de Haute-Corrèze) ; 

• 78% d'associations, 16% de coopératives, 5% de 

mutuelles et 1% de fondations ; 

• 65% de femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CRES Limousin 



DIRECCTE Limousin – Mission Ingénierie Statistiques et Etudes   Janvier 2015 
Diagnostic socle de la stratégique pour l’emploi en Limousin 29 

ANNEXE 11 – La formation 
 

Sur la population non scolarisée des 15-64 ans, les niveaux de formation sont : 

Actifs

Actifs 

ayant un 

emploi

Ensemble Actifs

Actifs 

ayant un 

emploi

chomeurs 

(RP)
Ensemble Actifs

Actifs 

ayant un 

emploi

chomeurs 

(RP)
Ensemble Actifs

Actifs ayant 

un emploi
Ensemble Actifs

Actifs ayant 

un emploi

chomeurs 

(RP)
Ensemble

102 137 93 480 132 037 49 758 44 447 5 312 66 202 158 987 142 291 16 696 204 002 310 883 280 218 402 242 27 924 086 24 718 060 3 206 026 34 970 349

18,4% 17,3% 23,7% 20,9% 19,3% 33,9% 27,0% 19,1% 17,4% 33,6% 24,8% 19,1% 17,7% 24,8% 20,9% 19,2% 34,3% 25,9%

33,4% 33,3% 32,5% 35,9% 35,7% 37,5% 34,0% 29,5% 29,4% 30,6% 28,9% 31,8% 31,7% 31,0% 26,8% 26,6% 28,3% 26,6%

21,4% 21,6% 19,8% 20,0% 20,4% 17,0% 18,5% 20,1% 20,3% 18,5% 18,6% 20,5% 20,7% 19,0% 19,0% 19,1% 18,3% 18,0%

16,0% 16,6% 14,2% 14,1% 15,0% 7,1% 12,4% 17,0% 17,9% 9,0% 15,0% 16,2% 17,0% 14,3% 16,1% 17,0% 9,6% 14,5%

10,8% 11,2% 9,7% 9,1% 9,6% 4,5% 8,1% 14,4% 15,1% 8,3% 12,7% 12,4% 12,9% 11,0% 17,1% 18,1% 9,5% 15,1%

8,8%

7,2%

32,7%

32,8%

18,6%

Limousin

(R-74)

France métropolitaine

chomeurs 

(RP)

30 665

Corrèze

(D-19)

Creuse

(D-23)

Haute-Vienne

(D-87)

chomeurs 

(RP)

Population non scolarisée 8 658

1 - aucun diplôme ou brevet 

des collèges
30,2%

2 - Titulaire d'un CAP ou d'un 

BEP
34,1%

3 - Titulaire d'un baccalauréat 

ou d'un brevet professionnel
19,7%

4 - Titulaire d'un diplôme de 

niveau bac + 2
9,4%

5 - Titulaire d'un diplôme de 

niveau supérieur à bac + 2
6,7%

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale  

15-24 ans 50-64 ans Ensemble

27 990 157 590 402 242

23,3% 34,8% 24,8%

28,6% 31,6% 31,0%

27,7% 14,9% 19,0%

14,5% 9,9% 14,3%

5,8% 8,8% 11,0%

Limousin

(R-74)

25-49 ans

216 662

17,7%

30,8%

20,9%

17,5%

13,2%

Population non scolarisée

1 - aucun diplôme ou brevet des 

collèges

2 - Titulaire d'un CAP ou d'un BEP

3 - Titulaire d'un baccalauréat ou d'un 

brevet professionnel

4 - Titulaire d'un diplôme de niveau 

bac + 2

5 - Titulaire d'un diplôme de niveau 

supérieur à bac + 2

                                                              
Dans l'ensemble, le niveau de formation des actifs est assez 

semblable en Limousin que dans le reste du pays. Dans la région, cependant, plus d'un actif sur 

deux a un niveau de formation inférieur au bac, soit légèrement plus qu'en métropole. L’accès à la 

formation des salariés présente de fortes disparités, principalement selon la qualification, l’âge, le 

sexe mais également selon la taille de l’entreprise. 

Co-signé en juillet 2011 par le Président du Conseil Régional, le Préfet de Région, le Recteur et les 

Directeurs de la DRAAF et de la DRJSCS, le CPRDFP constitue un cadre commun pour le 

développement des formations professionnelles initiales, de l’orientation et de la formation tout au 

long de la vie en Limousin sur la période 2011-2015.  

Avec la participation des partenaires sociaux, les signataires du CPRDFP s’engagent à proposer une 

orientation positive vers les formations professionnelles, à mettre en place une couverture 

diversifiée et équilibrée du territoire, à assurer une formation de qualité ouvrant des perspectives 

d’emploi, à prendre en compte le droit à l’expérimentation ou à l’erreur dans la construction des 

parcours.  

L’accès des demandeurs d’emploi aux savoirs de base et à une qualification reconnue constitue un 

enjeu majeur pour la Région. Le Limousin se situe à la tête des Régions françaises pour le 

financement de la formation des demandeurs d’emploi. Chaque année, environ 8 500 demandeurs 

d’emploi bénéficient d’une formation financée par la Région, qui, de plus, verse annuellement 7 M€ 

de rémunérations pour sécuriser le revenu d’un tiers d’entre eux durant leurs périodes de formation. 

Depuis 2005, la part des femmes parmi les bénéficiaires de la formation à l’attention des 

demandeurs d’emploi est d’environ 56 %, celle des jeunes de moins de 26 ans de 35% et celle des 

plus de 45 ans de l’ordre de 20 %. 

L’offre de formation continue s’adressant aux demandeurs d’emploi en Limousin couvre 220 

métiers et plus de 80 sites de permanences sont proposés dans le cadre du dispositif « Portail 

Limousin ». Concernant les actions de pré-qualification et les formations qualifiantes, les stagiaires 

sont majoritairement titulaires d’une certification de niveau IV (45 %) ou de niveau V (32 %).  

 

Par ailleurs, environ 13 000 jeunes Limousins – sortis du système scolaire depuis plus d’un an, à la 

recherche d’une formation ou d’un emploi -  sont accompagnés par les Missions locales chaque 

année.  

Le recencessment de la population (RP 2010),carractérise la population des jeunes de 15 à 24 ans 

sortis du système scolaire sur le territoire régional comme suit : 

- 23.3% de jeunes sont sans diplôme, 

- 28.6% de jeunes ayant un niveau CAP ou BEP 

- 27.7% de jeunes ayant un niveau bac 

- 20.3% de jeunes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Le taux de cadres (tous âges confondus) est de 10.3% (contre 15.3% en France métropolitaine). 

Hommes Ensemble

200 359 402 242

22,6% 24,8%

37,0% 31,0%

18,3% 19,0%

11,7% 14,3%

10,3% 11,0%

Limousin

(R-74)

Population non 

scolarisée
1 - aucun diplôme ou brevet 

des collèges

Femmes

201 882

26,9%

2 - Titulaire d'un CAP ou d'un 

BEP
3 - Titulaire d'un 

baccalauréat ou d'un brevet 
4 - Titulaire d'un diplôme de 

niveau bac + 2

25,0%

19,7%

16,8%

5 - Titulaire d'un diplôme de 

niveau supérieur à bac + 2
11,6%
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ANNEXE 12 – Atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
 

Atouts Faiblesses 

 Un tissu productif essentiellement composé de 

TPE/PME et artisans dense et diversifié 

amortissant les effets de la crise 

 Compétences reconnues dans des domaines du 

luxe 

 Capacités de recherche dans le domaine des 

télécommunications, micro-ondes, optronique 

(Xlim) et des céramiques 

 Qualité et notoriété des productions agricoles 

 Aides régionales pour favoriser l’export 

 Sud Limousin touristique 

 Un appareil de formation adaptable avec des 

spécificités nationales (travaux publics par 

exemple) 

 Territoire bien équipé et couvert en accès au 

réseau internet 

 Fragilité du tissu industriel  

 Majorité de l'activité dans des secteurs très 

concurrentiels 

 Difficulté de recrutement notamment en matière 

d’encadrement 

 Couverture partielle des besoins de filières 

traditionnelles (bois, mécanique, IAA) 

 Manque d’établissements de transformation 

locale en matière d’agriculture et de bois 

 Stratégie export peu développée dans les 

entreprises 

 Demandeurs d’emploi moins qualifiés et moins 

mobile que la moyenne nationale 

 Faible pénétration des nouvelles technologies 

dans certains secteurs (tourisme par exemple) 

 Infrastructure de transport pas assez développée 

 Faible taux d’encadrants 

 

Opportunités Menaces 

 Mise en place de coopérations entre les entreprises 

et les universités pour la recherche et la gestion de 

projets 

 Laboratoire pour le développement de la 

domotique et des systèmes de télésanté en lien 

avec les équipements électriques et électroniques 

 Potentiel de développement des circuits courts et 

de proximité, de l'agriculture biologique 

 Présence de deux pôles de compétitivité 

(ELOPSYS, PEC) 

 Faible valeur relative du foncier  

 Gisement d’emplois dans les services liés au 

vieillissement de la population 

 Un tiers de la population active partira en retraite 

d’ici 2020 

 Part de l'emploi industriel dans la population 

active diminue entraînant une perte de savoir-

faire 

 Difficultés de transmission d'entreprises 

notamment dans un contexte de vieillissement 

des chefs d’entreprise 

 Poids important de la fonction publique dans 

l’emploi et l’économie dans un contexte de 

réforme territoriale 

 Désertification des espaces ruraux en termes de 

services et d’activité économique 

 Attractivité du territoire surtout basée sur le 

tourisme  

 Centres décisionnels des entreprises hors région 

 Diminution tendancielle du niveau de vie des 

seniors 
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THEME 1 – ENJEUX DE TERRITOIRE 
 

L’agriculture, la forêt et l’agroalimentaire 
 dans la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  (ALPC) 

 
 
 

 

 
Sources : Insee (2012 pour la VA, 2013 pour les estimations d’emploi), Agreste RA2010 

 
 
Des productions très diversifiées 
Répartition de la valeur de la production agricole par type de produits 
 

Répartition de la valeur de la production agricole par type de produits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Agreste – comptes de l’agriculture provisoires 2013 
 
 

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 

13 régions 
françaises

Valeur ajoutée  agriculture sylviculture pêche (millions d' 3 053 324 2 374 5 751 17% n°1

% agriculture sylviculture pêche dans VA totale 3,6% 2,0% 5,7% 4,1% 1,8% n°1

Emplois  agriculture sylviculture pêche 63 540 14 610 37 000 115 150 17% n°1

% agriculture sylviculture pêche dans emplois totaux 4,7% 5,2% 5,3% 4,9% 2,5% n°1

Nombre d'exploitations agricoles 43 000 15 000 25 000 83 000 17% n°1

SAU en milliers d'ha 1 377 839 1 721 3 937 15% n°1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

ALPC

France métropolitaine

COP, plantes industrielles vins plantes fourragères fruits, légumes, fleurs bovins ovins caprins porcins volailles lait
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Source : Agreste – SAA 2013 
 

Source : Agreste – SAA 2013 
 
 
 
 
Des exploitations de taille modeste, qui misent sur  la qualité  
 
 

- 90 000 € de production brute standard moyenne par exploitation (93 000 € en Aquitaine,  
49 000 € en Limousin, 110 000 € en Poitou-Charentes), contre 105 000 au niveau national 
 
- 36% des exploitations commercialisent sous AOP, Label Rouge, IGP ou bio (42% en 

Aquitaine, 32% en Limousin, 28% en Poitou-Charentes), contre 28% au niveau national 
 
- un RCAI moyen à 28 500 € par Utans (moyenne 2011 à 2013), contre 32 600 € au niveau 

national (20 600 € en Aquitaine, 20 300 € en Limousin, 46 900 € en Poitou-Charentes) 
 
 

Productions animales

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 

13 régions 
françaises

Vaches laitières (cheptel en nombre de têtes) 93 000 33 000 90 000 216 000 6% n°8

Vaches nourrices (cheptel en nombre de têtes) 227 000 439 000 218 000 884 000 22% n°1

Brebis laitières (cheptel en nombre de têtes) 393 000 1 000 0 394 000 32% n°2

Brebis nourrices (cheptel en nombre de têtes) 152 000 322 000 365 000 839 000 23% n°1

Chèvres (cheptel en nombre de têtes) 32 000 15 000 266 000 313 000 36% n°1

Production de porcs charcutiers (en milliers de têtes) 790 206 566 1 562 7% n°3

Production de poulets de chair (en milliers de têtes) 40 100 3 400 28 500 72 000 9% n°3

Production de canards gras (en milliers de têtes) 17 100 300 2 100 19 500 55% n°1

Productions végétales

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 

13 régions 
françaises

Céréales (surface en milliers d'ha) 479 88 765 1 332 14% n°2

dont blé 111 26 426 563 11% n°4

dont maïs grain 324 9 203 536 29% n°1

Oléagineux (surface en milliers d'ha) 83 6 271 360 16% n°2

Vignes pour raisin de cuve (surface en milliers d'ha) 138 0 84 222 29% n°2

Vergers en production (surface en milliers d'ha) 29 3 2 34 21% n°3

Surfaces fourragères (prairies, maïs fourrage…) 743 772 555 2 070 14% n°2
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De nombreux établissements agroalimentaires, souven t de petite taille 
 

Source : Insee Clap 2012 traitement SSP 
 
 
Maillage des abattoirs   D’importants flux de bovin s vers les abattoirs 

Source : Agreste BDNI2013 
 

 

Agroalimentaire (IAA hors artisanat commercial + 
commerce de gros agricole et alimentaire)

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 

13 régions 
françaises

Nombre d'établissements 4 554 798 2 330 7 682 13% n°1

dont établissements d'au moins 10 salariés 626 111 335 1 072 12% n°1

Nombre de salariés au 31/12/2012 36 663 6 465 18 771 61 899 10% n°4
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Première région forestière française en superficie 
 

Forêt 

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 13 

régions 
françaises

Taux de boisement (%) 44 34 16 33 _ n°4
Surface totale (milliers ha) 1836 573 419 2828 17% n°1
Volume sur pieds (M m^3) 213 108 50 371 14% n°3
Accroissement naturel annuel (Mm^3) 9,9 4,5 2,5 16,9 19% n°3
IFN 2009 - 2013           
 
 
 
Première région française pour la récolte 

Récolte (milliers de m^3) 

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 13 

régions 
françaises

Récolte totale 6 962 2 051 696 9 710 27% n°1
dont feuillus 577 618 349 1 544 17% n°3
dont chêne (bois d'œuvre) 76 67 50 193 9% n°4
dont châtaignier  (bois d'œuvre) 22 14 5 41 39% n°1
dont résineux 5 794 1 173 174 7 140 36% n°1
dont pin maritime 5 673 5 132 5 810 90% n°1
dont douglas  (bois d'œuvre) 6 299 5 310 15% n°4
EAB - EXF 2013     
 
 
 
Première région française pour le sciage 

Sciages (miiiers de m^3) 

Aquitaine Limousin
Poitou-

Charentes ALPC

% France 
métropo-

litaine

Rang de la 
région 

ALPC au 
sein des 13 

régions 
françaises

Sciages totaux  1 337 437 314 2 087 26% n°1
dont feuillus 59 21 67 148 11% n°3
dont chêne 27 11 24 63 11% n°4
dont châtaignier   14 5 6 25 58% n°1
dont résineux 1 246 401 229 1 876 29% n°1
dont pin maritime 1 220 0 119 1 339 92% n°1
dont douglas  6 86 53 145 19% n°2

EAB - SRI 2013     
 



THEME 2-1 - ORGANISATION ACTUELLE

Organigramme fonctionnel

de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Au 1er mars 2015, 72 agents travaillent à la DRAAF Limousin (*).

Sous l'autorité du préfet de région, à l'exception des point 3 et 4 et sous réserve des compétences du préfet
de département et des compétences confiées à d'autres services ou établissements publics de l’État, la
DRAAF assure les missions suivantes.

1 - Économie, filières, développement rural : le service régional de l’agriculture et de la forêt (SRAF)

1.1 Économie des filières agricoles et agroalimentaires et développement durable des territoires
ruraux – Effectif : 1 A  +,   7 A, 4 B, 2 C

• Orientation, soutien et structuration des filières agricoles et agroalimentaires, renforcement
de l'organisation économique des producteurs,  promotion de la qualité  des produits  et
valorisation non alimentaire de la biomasse.

• Élaboration  des  programmes  régionaux  de  développement  agricole  dans  le  cadre  des
orientations nationales avec les directions départementales des territoires.

• Participation  à  la  définition,  à  la  mise  en  œuvre  et  au  suivi  régional  des  politiques
nationales et communautaires de développement durable des territoires ruraux.

• Mise en œuvre des missions de FranceAgriMer : appui des filières agricoles, contrôles de
la sincérité des marchés en abattoirs (PCM), contrôles d'aides communautaires du premier
pilier (OCM, soutien des prix, stockage...) et d'aides nationales (aides aux plus démunis),
suivi des filières grandes cultures.

• Accompagnement des industries agroalimentaires et contribution à la définition et à la mise
en œuvre de la politique de l'emploi dans les domaines agricoles et alimentaires.

• Suivi  des  actions  des  établissements  publics  sous  tutelle  du  ministère  chargé  de
l'agriculture pour assurer leur cohérence avec les politiques du ministère (ONF, CRPF,
chambres d'agriculture) et  suivi  et  tutelle  de la SAFER (rôle DRAAF commissaire du
gouvernement).

1.2 Politique forestière – Effectif     : 1 A, 2 B

• Mise en œuvre de la politique forestière et de mobilisation de la ressource, en prenant en
compte  les  préoccupations  de  gestion  durable  des  forêts  et  de  préservation  de  la
biodiversité. il  contribue à l'orientation et aux mesures d'organisation économique et de
structuration de la filière de la forêt et du bois.

• Préparation des travaux de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers,
contribution  à  l'élaboration  des  orientations  forestières  régionales,  contrôle  de  la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(*) :  Ne sont pas comptabilisés les agents mis à disposition d'autres structures dans le cadre de mutualisations ( 9
agents dont  6 affectées au CPCM Chorus placé sous l'autorité fonctionnelle de la DREAL, 1 affecté au CGAER, 1 au PSI
moyens généraux en DDT et 1 personnel de ménage mutualisé au Pastel).

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt



2 - Politique de l’alimentation : le service régional de l’alimentation (SRAL) – Effectif     : 4 A+, 4 A, 8 B

• Mise en œuvre de la politique de qualité de l'offre alimentaire, d'aide alimentaire et de
sensibilisation du public. 

• Coordination des actions sanitaires des services déconcentrés départementaux du ministère
chargé de l'agriculture (DDCSPP).

• Mise en œuvre de la réglementation relative à la surveillance biologique du territoire et au
maintien du bon état sanitaire des végétaux, et délivrance des certificats phytosanitaires à
l'exportation. 

• Contrôles relatifs à la commercialisation et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des
matières fertilisantes et des supports de culture.

• Animation des actions de prévention des risques sanitaires et  environnementaux liés à
l'usage de ces produits et de la déclinaison régionale du plan « Ecophyto ».

• Diffusion des connaissances et informations en matière de protection des végétaux.
• Coordination régionale  des abattoirs  dans le  domaine sanitaire  et  en  matière  de plans

d'interventions sanitaires d'urgence (fièvre aphteuse, peste porcine, grippe aviaire).

3 - Autorité académique de l’enseignement agricole directement sous l’autorité du ministre : le service
régional de la formation et du développement (SRFD) – Effectif     : 1 A+, 7 A, 4 B

• Organisation  du  service  public  de  l'Enseignement  Agricole  (Établissements  Publics  et
Privé) : structures, gestion des moyens, contrôle de l'égalité, organisation des examens.

• Définition partenariale de la carte des formations avec le conseil régional et en lien avec
les professionnels.

• Formation continue des personnels des établissements publics.
• Répartition des crédits et des personnels des établissements publics.
• Surveillance  du  respect  des  contenus  et  des  objectifs  des  programmes  nationaux  de

formation.
• Animation des réseaux des centres de formation par apprentissage (CFA) et des centres de

formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA).
• Animation  et  coordination  des  missions  de coopération  internationale,  d’animation  du

territoire, d’insertion, de développement et d’expérimentation.

4 -  Mission statistique régionale sous l’autorité  du ministre :  le  service régional  de l’information
statistique économique et territoriale (SRISET) – Effectif 1 A+, 4 A, 6 B, 1 C

• Enquêtes auprès des exploitations et des entreprises des secteurs agricole et forestier.
• Synthèses statistiques annuelles : statistique agricole annuelle, comptes de l’agriculture.
• Études  régionales,  analyse  de  fichiers  administratifs,  de  données  et  valorisation  des

résultats.
• Diffusion des études et résultats sur le site de la DRAAF et le site national.
• Réponse à la demande d’information.
• Cartographie et systèmes d’information géographique sur les territoires.
• Apporter de l'intelligence et de l'expertise économique, territoriale dans les domaines de 

compétences du MAAF.
• Réaliser des études statistiques, évaluatives ou prospectives, seul ou en partenariat avec 

d'autres services, et les publier dans la ligne "Agreste".

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt



5 – Service transversal concourant au bon fonctionnement des services : le secrétariat général (SG) –
Effectif     : 3 A, 6 B, 1 C

• Administration générale, organisation des services sur le plan matériel et logistique.
• Comptabilité : gestion et suivi des budgets opérationnels de programme.
• Gestion des agents : suivi de la carrière, de la formation et de la mobilité des agents.
• Informatique : gestion du réseau, serveur et des micro-ordinateurs.
• Contrôle de gestion.
• Pilotage du centre support partagé de la formation, recrutement, concours.

6 – L'équipe de direction, composée de la directrice, du directeur-adjoint ainsi que de deux assistantes et
complétée d'un chargé de mission développement durable agro-écologie – Effectif     : 3 A+, 2 C

• Management de la structure.
• Organisation de la cohérence des actions régionales confiées au DRAAF
• Animation des services départementaux, sous l'autorité du Préfet, dans les domaines de

compétence du ministère chargé de l'agriculture.

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt



SREAFE SERFOB SRISE SRAL SRFAM CPCM MSI DRFCP SRFD Total

Agents Agents Agents Agents Agents Agents Agents Agents Age nts Agents Agents Agents
 A  B C  A  B  C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

AQUITAINE
8 3 2 4 4 2 12 8 2 15 10 1 8 19 2 2 4 5 1 4 3 2 1 1 1 11 4 5 6 3 1 70 60 24

2 10 2 10 0

1 3 1 1 1 4 1

2 1 0 2 1

1 0 1 0

2 2 0 0

1 1 3 1 1 3

8 3 2 4 4 2 13 11 2 18 15 6 10 29 2 2 4 5 1 4 3 2 1 0 1 0 1 11 4 5 6 3 1 76 78 29

13 10 26 39 41 11 8 3 2 20 10 183

2 1

Agents situations particulières 2 1 1 1

LIMOUSIN
6 1 2 1 2 5 6 1 8 8 0 2 3 0 1 5 1 0 2 4 1 1 0 1 0 1 8,5 4 0 2 0 2 35,5 32 11

1 0 0 1

1 0 0 1

6 1 2 1 2 0 5 6 1 8 8 0 2 3 0 1 5 1 0 2 4 1 1 0 1 0 1 8,5 4 0 2 0 4 35,5 32 13

9 3 12 16 5 7 6 2 2 12,5 6 80,5

POITOU-CHARENTES
6 4 3 0 0 0 10 5 0 11 4 2 4 12 2 3 3 4 1 6 12 0 2 0 0 1 0 8 2 4 4,5 1 0 47,5 40 27

1 3 0 1 3 0

6 4 3 0 0 0 10 5 0 12 7 2 4 12 2 3 3 4 1 6 12 0 2 0 0 1 0 8 2 4 4,5 1 0 48,5 43 27

13 0 15 21 18 10 19 2 1 14 5,5 118,5

2 1 1 1 1

Agents situations particulières 1 1

Sous total ALPC 20 8 7 5 6 2 28 22 3 38 30 8 16 44 4 6 12 10 2 12 19 3 4 0 2 1 2 27,5 10 9 12,5 4 5 160 153 69

35 13 53 76 64 28 33 7 5 46,5 21,5 382

THEME 2-2 - REPARTITION DES EFFECTIFS DES TROIS REGIONS

État des lieux : Effectifs physiques

SG 
(hors CPCM)

Direction 
+Autres

Bordeaux : 
Bergerac :

Agen : 
Dax :
Pau :

Cestas :
Villeneuve d'Ornon :

Sous total : 
TOTAL : 

Postes ouverts en « vacant »

Limoges : 
CGAER :

Personnel d'entretien :
Sous total : 

TOTAL : 

Poitiers : 
Antenne Saintes : 

Sous total : 
TOTAL : 

Postes ouverts en « vacant »

TOTAL ALPC : 



23 mars 2015
DIAGNOSTIC DRAC DU LIMOUSIN

à M. LE PREFET DE REGION
___ 

I - LES ENJEUX DE TERRITOIRE

A - Caractéristiques culturelles du Limousin

Le Limousin possède des atouts ; un patrimoine bâti et surtout paysager de grande qualité,  un
réseau exceptionnel de savoirs faire ancestraux, de nombreuses entreprises1 labellisées « patrimoine
vivant »  une  présence  remarquable  de  la  création  contemporaine,  un  réseau  de  bonne  qualité
d’établissements labellisés par le MCC.
Les acteurs culturels  ont  transformé les  faiblesses de  la  région (territoire  peu peuplé,  rural)  en
atout puisque  le  Limousin  est  un  véritable  laboratoire  d’expériences  en  matière  culturelle.  Les
créateurs  et  directeurs  de  structures  inventent  des  dispositifs  pour  aller  chercher  les  publics,
travaillent sur des périodes ramassées, traitent la culture dans sa transversalité en  favorisant les
échanges.
Ses  filières  d’excellence  participent  à  la  recherche,  à  l’innovation,  aux  filières  d’avenir  ;  son
patrimoine, ses paysages, ses spécificités en matière d’art contemporain, d’art dans l’espace public et
plus généralement en matière de création s’inscrivent dans la préservation des ressources et dans un
développement  territorial  intégré  favorisant  le  développement  de  projets  territoriaux  globaux  et
durables à des échelles territoriales pertinentes.
Cependant,  ces  avantages  et  richesses  potentielles  sont  peu  mises  en  valeur,  population  et
collectivités territoriales peinant à faire de ces sujets des éléments d’identité et de fierté régionale. À
noter également le besoin d’État en expertise et assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner
ces projets d’excellence.

A.1 - Un patrimoine de qualité mais peu valorisé qu’il est primordial de mieux intégrer à une
logique de développement territorial 

Dans le domaine du patrimoine, le Limousin compte moins de monuments patrimoniaux d’envergure
que les régions voisines ; cela est dû à l’histoire et se traduit par un nombre de monuments protégés
et classés (1000), un réseau de villes et pays d’art et d’histoire2 (3 PAH et 1 VPAH), de musés de
France (11) moins dense néanmoins l’importance d’objets protégés (3500) est à noter. Aussi,  le
patrimoine  bâti,  archéologique,  architectural,  immatériel  (2  unesco),  mérite  une  attention
renouvelée.
Pour ce faire,  la  DRAC s’appuie  sur  un plan de valorisation du patrimoine  intégrant  la  chaîne
patrimoniale  (connaissance,  recherche,  protection,  restauration,  valorisation)  pour  gagner  en
crédibilité  et  lisibilité  auprès  de  citoyens  non avertis  et  construire  une  dynamique  partagée  sur
l’ensemble  des  sujets patrimoniaux avec les  collectivités.  Ce lien  entre  l’État  et  les  collectivités
(3 CG, CR) permet l’élaboration d’une programmation mieux définie et partagée. Cette démarche
globale participe également au développement touristique et économique tant attendu en Limousin.

→ En l’absence totale de chercheurs CNRS et universitaires en région (particularité limousine) sur les
questions d’archéologie, des agents DRAC assurent les programmes de recherche archéologique aidés
ponctuellement3 par quelques chercheurs extérieurs ; la DRAC est donc moteur dans les domaines de la
connaissance et de la recherche . Ces partenariats créent une réelle appétence de certaines collectivités4

1 La région Limousin occupe la 4e position des entreprises labellisées en France
2 Pays d’art et d’histoire Hautes terres de Corrèze et Ventadour, PAH Monts et barrages, PAH Vézère-Ardoise, Ville d’art et d’histoire de
Limoges
3 Peu de sollicitations dues à un faible budget de 240K€
4 Brive, Limoges, Malemort.
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pour  la  recherche  portant  sur  le  patrimoine  archéologique,  en  tant  qu’élément  de  valorisation  du
territoire.

→ La protection5 MH, issue des recherches en cours, intéresse, en particulier, le patrimoine XXe, y
compris industriel.  L’histoire industrielle  d’excellence de la région a suscité des protections MH de
manufactures de tapisserie ; les études sur les manufactures porcelainières se développent en 2015 à
fins de protection et de valorisation, permettant de favoriser le lien entre histoire et création (création
d’un réseau, des carrières de kaolin aux ateliers et aux pièces de porcelaine).

→  Dans  le  cadre  du  secteur  sauvegardé  de  Saint-Léonard  (le  seul  en  région),  des  conférences
mensuelles à destination des habitants accompagnent les études en cours ; une étude thermique du bâti
ancien est conduite cette année. 
Est  également  encouragé  le  lancement  d’études  AVAP6 auprès  des  élus,  sans  en  rester  au  seul
remplacement des ZPPAUP. Certains périmètres de PPM élaborés par les STAP feront l’objet d’une
validation fin 2015. Enfin, en fonction des projets, la DRAC soutient toutes actions sur l’architecture et
les travaux en espaces protégés (création en 2014 du prix de l’architecture en Limousin).
Ces dispositifs garants du maintien de la qualité architecturale7 restent néanmoins fragiles : le faible
nombre de transformation de ZPPAUP en AVAP8 traduit des difficultés liées à des changements d’élus,
mais aussi une « méfiance » du fait de l’annonce de l’abandon de cette procédure au bénéfice de la
notion encore imprécise de « Cité historique ».

→ Concernant les monuments appartenant à l’État, la DRAC après les travaux sur la cathédrale de
Tulle, se consacre en 2015 aux travaux de restauration de la cathédrale de Limoges (mises aux normes,
travaux d’étanchéité des terrasses de la nef, restauration des décors de ses chapelles, reprise d’une
partie du chœur liturgique) en prévision des manifestations ostentionnaires9 du printemps 2016 (2
cathédrales en Limousin).

Dans le village martyr d’Oradour, l’architecte en chef des monuments historiques vient d’établir un
programme important de consolidation de 3 bâtiments symboliques10 du village. Est également en cours
d’élaboration un cahier des charges pour le relevé 3 D de l’ensemble du site. 
La conservation de ce monument singulier  mobilise le  service  dans la  relation avec les  élus et les
associations.

A.2 - Création en spectacle vivant et arts plastiques

A2.1 For  ce et faiblesse en spectacle vivant

Bien que petite en superficie, la Région Limousin possède des atouts qui au fil des années ont fait sa
spécificité.  Avec  un  réseau11 de  lieux  labellisés  et  conventionnés,  toutefois  moins  nombreux  qu’en
Poitou-Charentes et Aquitaine, il existe une réelle structuration du territoire dans laquelle des identités
se sont créées et se sont renforcées notamment avec le renouvellement récent de directeurs de lieux
(CDN, PNC, Scène de Bellac, etc).

5 En 2014, tenue de deux réunions CRPS : poursuite du travail de mises à jour de protection anciennes et examen d’une série d’édifices
antiques par la délégation permanente en préalable à une future CRPS et édition de trois guides mis en ligne (protection restauration,
sécurité) à l’usage des propriétaires publics et privés
6 Trois nouvelles procédures d’AVAP engagées en 2013 sont en cours d’études, celle de Brive a été validée en 2014
7 En particulier dans les centres anciens
8 Une seule nouvelle demande en 2014
9 Inscription patrimoine culturel de l’UNESCO
10 La maison du docteur Desourteaux, la maison « rose » et le moulin de la Glane
11 Un centre dramatique national, une seule scène nationale, un pôle national des arts du cirque, six scènes conventionnés, une seule
scène de musiques actuelles, un centre régional de musiques traditionnelles, une maison d’opéra, un festival d’intérêt international
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Ainsi, on peut définir trois pôles :

→  Le pôle francophone réunit le Festival international des Francophonies et le Centre Dramatique
National,  mais  il  englobe  aussi  la  Bibliothèque  Francophone  Multimédia  de  Limoges  ainsi  que  de
nombreuses actions décentralisées et des croisements avec les programmations des scènes régionales.
La force de frappe des deux structures les mieux accompagnées par l’État en spectacle vivant et leur
nécessaire collaboration (inscrites dans leurs contrats d’objectifs) permettent un très large rayonnement
de la Francophonie qui dépasse les frontières régionales et nationales. La Grande région ouvre des
horizons et de nouveaux réseaux de diffusion et de production à ce pôle unique en France.

→ Le pôle Jeune Public : certaines compagnies dramatiques (O’navio) ont su développer un projet
singulier  autour  du  jeune  public.  Réunissant  un  lieu  avec  des  moyens  de  productions  et  une
programmation exigeante.

→ Un pôle d’enseignement supérieur : L’Académie, école supérieure professionnelle du Limousin a été
habilitée à nouveau pour 5 ans à délivrer le DNSPC12. En lien étroit avec le CDN théâtre de l’Union et
avec l’école nationale supérieure d’art (convention de partenariat), c’est aujourd’hui la seule école à
revendiquer une ligne esthétique dans sa pédagogie.
Enfin, les liens avec l’école de Bordeaux sont en train de se créer. La complémentarité des deux écoles
pourra donc se trouver à la fois sur les esthétiques, les lieux mis à disposition (les 2 CDN notamment)
voire une plate-forme commune aux deux fonds d’insertion.

→ En revanche, les secteurs de la musique et de la danse sont plus fragiles : la disparition du centre
culturel de rencontres – fondation La Borie – impacte la musique savante et fragilise le jazz pourtant
présent en région dans ses différentes esthétiques (Maxiphone, festival  éclat d’émail,  label  jazz La
Borie). Présentes en Limousin,  les musiques traditionnelles ne s’inscrivent pas pour autant dans le
réseau de diffusion régionale. La seule scène de musiques actuelles de la région reste en dehors des
grosses  tournées et  se  positionne essentiellement dans  la  création et l’action culturelle.  En danse,
malgré l’absence de label national, la danse contemporaine a une visibilité en région grâce au réseau de
diffusion des scènes conventionnées et la scène nationale ; néanmoins, l’absence de vivier de danseurs
et chorégraphes est prégnant : une seule compagnie chorégraphique conventionnée (Pedro Pauwels).

4.2.Les arts plastiques     : une spécificité identifiée au niveau national

4.2.a) Un secteur reconnu mais fragile

La signature13 de la Charte de développement14 État/Région pour les arts plastiques, unique en France,
marque la reconnaissance d’un secteur très important pour le Limousin et repéré au plan national et
international  dont  les  bases  ont  été  fondées  dans  les  années  80  mais  qui  évolue  encore  avec
l’implantation de projets récents tels Treignac projet, Chamalot, Quartier Rouge et la constitution du
réseau 5,25 (structure associative) qui pourrait porter un schéma de développement des arts visuels
(SODAVI) dès 2015 à l’échelle de la grande région.

12 Diplôme national supérieur profession comédien
13 12 février 2015
14 Elle s’appuie sur quatre axes forts déterminant l’action de l’État et de la Région dans ce domaine : soutien à l’excellence artistique et à
l’innovation ; renforcement des liens art/territoire  ;  renforcement du lien art contemporain/tourisme et le dispositif de la commande
publique très prisé en Limousin ;  soutien à l’économie créative (relation art/entreprise) aux résidences d’artistes liées aux savoir-faire
régionaux et filières en entreprises en lien avec le ministère de l’économie et dans les lieux de production (lycées techniques).
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La consolidation de l’existant reste un enjeu fondamental pour les structures institutionnelles (FRAC-
Artothèque, centres d’art ...) qui jouent un rôle de moteurs pour l’ensemble du secteur ; mais l’enjeu
est  aussi  d’accompagner  les  « autres  lieux » sur  des  aspects  qui  leur  sont  propres  (recherche,
médiation, communication) sous peine d’assécher cet « écosystème » fondé sur la diversité et la
complémentarité.
La complémentarité des projets est en effet le point fort de ce réseau qui s’affirme aussi comme un
recours face à une certaine « uniformisation » des lieux de diffusion au plan national.
Les projets en région se sont souvent fondés sur des projets d’artistes. Les conditions d’implantation
(milieu  rural,  publics  éloignés  ou isolés,  petites  collectivités),  loin  de  constituer  des  contraintes
autorisent une plus grande liberté de programmation voire une capacité à décloisonner les temps qui
définissent habituellement l’activité des lieux de diffusion : production, diffusion et médiation. 
En revanche,  ces  contraintes  territoriales  obligent  à  faire  preuve  d’inventivité  sur  le  plan de  la
médiation  et  de  la  diffusion  (de  nombreux  projets  hors-les-murs,  d’actions  participatives  et
expérimentales) pour toucher et attirer un public sur l’ensemble de l’année. De nombreux projets se
développent  dans  l’espace  public  (Vassivière,  Art  nOmad,  Quartier  Rouge,  La  Pommerie,
Artothèque, PEC…). À partir de l’artistique, se construisent ainsi des liens avec d’autres secteurs et
d’autres domaines (économie, secteur social, éducatif, tourisme, science…), les projets artistiques
des structures intégrant ces questions comme des enjeux de recherche et de création.

4.2.b) Des évolutions attendues : les sujets de la production artistique et de la recherche ; la
relation art entreprise

De nombreux artistes qui vivent et viennent en région sont intéressés par les capacités de production
offertes  par  l’ensemble  des  structures,  mais  aussi  par  les  autres  lieux  de  production  (ateliers,
manufactures, entreprises, lycées techniques, école d’art) présents en région. Le développement des
résidences d’artistes s’inscrit dans cette logique et apporte une réponse à cette demande.
Mais, la fragilité des résidences d’artistes en arts plastiques doit également être prise en compte. Les
lieux15 qui les accueillent doivent être confortés. Les lycées16 techniques et professionnels disposant
de savoir-faire précis peuvent enrichir cette dynamique.
L’intérêt des entreprises et l’engagement des filières professionnelles pour la création contemporaine
sont  en  plein  essor.  En  dehors  des  entreprises  déjà  impliquées  comme Bernardaud et  Hermés,
d’autres engagent des relations avec des artistes à travers des dispositifs publics (Appel à projet,
concours) ou de leur propre initiative. Cette dynamique s’appuie sur une volonté de développer les
productions et les savoir-faire présents au sein de ses entreprises mais aussi de valoriser leur image. 
Enfin, l’affirmation des savoir-faire dans leur dimension d’excellence constitue un des grands enjeux
régionaux. Le rapprochement avec la création contemporaine est de ce point de vue capital. La Cité
de la tapisserie, le CRAFT et certaines entreprises (Bernardaud) ou réseaux d’entreprises (Luxe et
excellence) restent les moteurs de cette dynamique. Un réseau pourrait être à constituer sur ce sujet
en intégrant d’autres acteurs tels que le Domaine de Boisbuchet (Design) en Poitou-Charentes ou le
Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron (Dordogne), le sujet pouvant associer le design
industriel et l’artisanat dans sa dimension de recherche et de création.

. Les arts plastiques en Limousin sont donc un atout, à affirmer grâce au réseau existant composé
d’institutions et d’initiatives singulières, de collections publiques présentes, de la relation création
savoir-faire entreprises originales et très présente sur ce territoire.

15 La Pommerie, Chamalot, Quartier Rouge, Peuple et Culture ou Merveilleux Prétexte
16 Accueil de résidences au lycée Caraminot d’Egletons ; lieu de production artistique au lycée des métiers et du bâtiment de Felletin
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A.3 - Les industries culturelles
1. Livre et lecture
→ Le Limousin est doté d’un bon réseau de bibliothèques, véritable acteur culturel en milieu rural.
De ce fait, la priorité de la DRAC est donnée aux contrats territoire lecture articulés autour des
bibliothèques, dans les zones rurales et à un niveau intercommunal. 
La spécificité est la contractualisation entre l’Etat et les collectivités de faibles importances.

Cette politique est bien sûr à conforter avec la programmation de la DGD, axée en 2014 sur le
milieu  rural,  complétant  le  réseau  en  Corrèze  (Juillac,  Objat,  Meymac,  etc.),  une  politique  de
formation professionnelle fine à l’attention des professionnels et des bénévoles, en s’appuyant sur les
dispositifs des BDP et du CRFCB Media Centre Ouest et le CNFPT.

→ La DRAC conforte et renforce également les missions du centre régional du livre pour en faire
l’acteur majeur et le coordinateur des actions en faveur du livre et de la lecture. Un contrat Région /
CNL/ Etat est en cours d’élaboration (signature en juin).
A noter, des manifestations importantes comme la Foire du livre de Brive.

2 Cinéma
Le Limousin est une région propice au cinéma, un territoire de tournages et les nombreux tournages
en région (aides à la production CNC-Région) constituent des débouchés professionnels pour les
artistes et techniciens locaux. 
Une collaboration étroite de la DRAC et des services de la région ont permis de proposer au CNC un
projet de diffusion des œuvres (films) soutenus par le fonds d’aide régional dans le cadre de la
convention CNC/Région/DRAC, projet pour lequel des crédits supplémentaires spécifiques ont été
débloqués en 2014 par le CNC. 
Concernant la préservation du patrimoine cinématographique, le développement des activités de la
cinémathèque unique sur le territoire de la grande région, constitue un objectif fort. La DRAC s’est
engagée à accompagner son développement dans la perspective de la réforme territoriale afin que
celui-ci puisse s’inscrire dans une démarche interrégionale. La recherche d’un lieu se poursuivra dans
une logique de développement territorial intégré (lieu patrimonial, lieu mutualisé…).

A.4 - Les champs de la démocratisation culturelle
1 L’éducation artistique et cultuelle, priorité ministérielle
Le Limousin obtient de très bons résultats17 dans la mise en œuvre de cette politique. Ceux-ci sont
dus au maintien de nombreux dispositifs partenariaux et projets fédérateurs :

→ Partenariat avec l’Éducation nationale en direction des enfants de la maternelle jusqu’au lycée : 
Contrairement  à  nos  voisins  de  Poitou-Charentes  et  d’Aquitaine,  la  DRAC a  fait  le  choix  de
maintenir un appel à projet avec le Rectorat car c’était  le seul moyen de consolider le partenariat
Rectorat / DRAC et de ne pas mettre un terme à une dynamique dans un contexte régional où les
élus ne sont pas enclins à s’engager sur la question de l'EAC. 

→ Ce dispositif partenarial est complété territorialement par la mise en place de conventions18 avec
des communes, des communautés de communes qui mettent du temps à se formaliser. Dans le
cadre du Plan national pour l’Éducation artistique et culturelle et des moyens nouveaux délégués par
le  ministère  de  la  culture  depuis  2013,  la  DRAC a  coordonné,  élaboré  (assistance  à  maîtrise
d’ouvrage)  32  nouveaux  projets  transversaux19 qui  ont  pour  objectif  d’impulser  une  dynamique

17 60% d’enfants touchés, taux bien supérieur à la moyenne nationale
18 Conventions de projets culturels de territoire ; contrats locaux d’éducation artistique ; contrats territoire lecture
19 Financés en 2014
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territoriale pour aboutir à une contractualisation . Cependant, ces contractualisations20 n’aboutissent
pas rapidement.
En 2015, la préfiguration de 3 projets artistiques et culturels de territoire (PACT21) sur le territoire
Limousin en partenariat avec le Conseil régional doit aboutir à la signature de 3 conventions dont un
des axes principaux est l’EAC.

En conclusion, l’EAC existe en Limousin et obtient de bons résultats,  mais on peut déplorer le
manque d’instance  de pilotage interministérielle à l’échelle de la Région. La particularité régionale
étant d’encourager le croisement entre problématique artistique et enjeux éducatifs.

B – Les spécificités du Limousin et influences dans la manière de mener les missions en DRAC

→ L’assistance à maîtrise d’ouvrage toutes disciplines confondues
Dans le  cadre de la  revue des missions sur  le thème 21 « culture  compétence partagée », les
propositions issues des consultations locales de décembre dernier ont fait apparaître un besoin réel
d’assistance à maîtrise, tous domaines confondus.
Assistance à maîtrise d’ouvrage pratiquée de façon volontaire par la Drac :
Collectivités et usagers entendent poursuivre le partenariat avec l’État, voire le renforcer (besoin
d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage,  d’expertise).  Ils  rappellent  que  les  politiques  culturelles  en
Limousin se sont créées grâce à une volonté commune État/CT.

II - L’ORGANISATION ACTUELLE

→ Organisation de la DRAC
La  DRAC  est  composée  de  la  direction,  de  deux  départements  (département  développement
culturel,  départements  patrimoines),  d’une  coordination  des  3  STAPS  encadrée  sans  lien
hiérarchique par le chef de STAP de Haute-Vienne, d’un secrétaire général socle (organigramme
fonctionnel en pièce jointe).

→ Les départements patrimoines et développement culturel
Chaque département est encadré par un chef de département qui participe au côté de la direction à
l’élaboration de la stratégie et à sa mise en œuvre en lien étroit avec les conseillers ou conservateurs.
Il impulse une dynamique, favorise la transversalité et la fluidité de l’information entre la direction et
l’ensemble des équipes et des disciplines, en animant des réunions thématiques et budgétaires.

→ La mise en place de référents territoriaux
Pour favoriser la proximité en direction des usagers (élus, porteurs de projets) et répondre à leur
souhait  d’avoir  un  interlocuteur  unique,  la  DRAC a  nommé  des  référents  territoriaux  sur  des
territoires prioritaires (quartiers relevant de la politique de la ville, zones rurales isolées) et/ou sur
des  dispositifs  contractualisés  (pactes  (MCC)  État/CT,  PACT  État/Région,  Convention  de
développement  culturel,  CLEA…).  Ces  référents  (conseillers  sectoriels  ou  transversaux,
conservateurs…) assistent aux réunions organisées par les porteurs de projets, leur apportent les
premières  réponses  quels  que  soient  les  domaines  d’intervention  (artistique,  culturel  et/ou
patrimonial) et suivent les projets contractualisés. Outre le fait que ces référents interrogent leurs
collègues sur des points précis pour lesquels ils ne sont pas spécialistes, la DRAC inscrit à l’ordre du
jour de chaque réunion de service, un point « référent », à la fois pédagogique (ex : présentation
brève  d’un  secteur  spécifique  comme  les  protections  MH,  les  dispositifs  relatifs  à  la  création

20 CLEA de Tulle non abouti, CLEA à la Souterraine signé, CLEA secteur nord de la Haute-Vienne encore fragile et pas encore signé.
21 PACT Haut Limousin, PACT Combraille en Marche, PACT PNR Millevache
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contemporaine  ou  les  parcours  d’éducation  artistique  et  culturelle…)  et  informatif  (échanges
constructifs  à  partir  des  questions  des  référents  et/ou du  projet  culturel)  pour  parvenir  à  une
connaissance basique des différents domaines d’interventions.
→ Création d’outils partagés par l’ensemble des agents
Pour  favoriser  la  transversalité  dans  les  services,  le  secrétariat  général  a  conçu  des  outils  :
bibliothèque de notes, fiches territoriales, réalisation des bilans annuels, cartes, notes de synthèses...
Ces outils sont essentiels et sont extrêmement utiles aux référents.
D’autre part, l’ensemble des agents peut suivre la consommation des crédits tous Bops confondus à
un rythme bimensuel. 
Enfin, les agents se sont dotés d’un outil « subventions croisés » tous Bops confondus, accessibles
à tous.

Relations avec les collectivités territoriales et point CPER
→ Relations avec les collectivités
En Limousin, même si le rôle historique de l’État22 a évolué devant la montée en puissance des
collectivités23 porteuses  de  projets  de  développement  culturel,  l’État-culture  affiche  un  taux  de
subvention non négligeable sur la question de la création (19,12 € par habitant) et l’attente reste
forte  dans  le  contexte  de  crise actuelle (pauvreté  avérée  des  populations,  tensions
intergénérationnelles, chômage).

La dimension réduite de la région limite le nombre d’interlocuteurs et favorise les contacts directs
avec les élus et leurs services. Les relations entre la DRAC et les collectivités territoriales sont très
bonnes ; cependant,  elles  s’établissent  au fil  de  l’eau,  de  façon souvent  bilatérale,  ou de  façon
thématique, sans toujours permettre de réflexion stratégique partagée. 

L’échelon régional
■ La Région est avec la DRAC un financeur important en matière de politique culturelle. Elle
partage dans l’ensemble les politiques soutenues par l’État dans le cadre des labels et du soutien aux
équipes artistiques. Très investie dans le domaine de l’art contemporain, et plus généralement les
métiers d’art et du luxe, la Région en lien étroit avec la DRAC s’attache notamment à mailler le
territoire en rapprochant les nombreuses petites structures fragiles mais  ambitieuses sur  le  plan
artistique, souvent constituées d’un bon nombre de bénévoles (emplois partagés, réseau à conforter,
responsabilités  des  centres  d’art  par  rapport  à  de  nombreux  lieux  portant  des  résidences
d’artistes…). Outre les financements de fonctionnement et/ou d’investissement qu’elle apporte, son
dispositif d’emplois associatifs permet de professionnaliser les équipes et les structures tous domaines
confondus.

L’échelon départemental
Les 3 départements se focalisent assez fortement sur des institutions24 dont ils sont ou se sentent
propriétaires mais  connaissent  pour  deux  d’entre  eux  (Creuse  et  Corrèze)  de  graves  difficultés
financières, les contraignant à réduire, voire supprimer leurs aides dans le domaine de la culture
(éducation artistique et culturelle…).

L’échelon municipal
Lors des élections municipales de 2014, les changements de municipalités à Limoges (Lombertie,
UMP) et Brive (Soulier, UMP) n’ont pas impacté dans un premier temps le travail en cours avec les
services. Cependant, ils risquent de rendre mal aisé des projets partagés par l’État, la Région, les
départements et les communes, notamment dans le cadre du CPER.

22 A l’origine de quasiment tous les projets culturels et premier financeur de la culture
23 Début des années 80, notamment la Région qui y a vu un facteur d’attractivité
24 Les châteaux de Chalucet et de Rochechouart en Haute-Vienne ; le château de Crozant et la cité de la tapisserie dans la Creuse

7



Budget culturel des collectivités territoriales en 2013 et 2014

Budget culturel 
des collectivités 
territoriales

2013 2014
Montant

2013
% du

BP 2013
Part

investissement
2014

Part
fonctionnemen

t 2014

Montant
global
2014

% du
BP 2014

Conseil régional du 
Limousin

10,9 M€ 1,8% 3 172 740 € 7 525 500 € 10,7 M€ 1,7%

Conseil général de 
la Corrèze

6,6 M€ 1,5% 474 286 € 4 568 834 € 5 M€ 1,2%

Conseil général de 
la Creuse

8 M€ 3,5% 1 169 900 € 6 907 935 € 8 M€ 3,3%

Conseil général de 
la Haute-Vienne

5,7 M€ 1,2% 1 178 000 € 4 443 750 € € 5,6 M€ 1,1%

Ville de Limoges 27,9 M€ 10,4% 2 221 567 € 25 150 563 € 27,3 M€ 9,9%
Ville de Tulle 5,3 M€ 15,8% 1 142 014 € 3 221 104 4,4 M€ 14,2%
Ville de Guéret 1,6 M€ 6,2% 121 000 € 1 322 950 € 1,4 M€ 5,2%

→ Point CPER
La période actuelle étant assez peu propice à l’émergence de grands projets, seules les opérations
très structurantes ont été l’objet d’une discussion dans le cadre de la préparation du CPER.

BOP 131     : 2,43M€
– l’aménagement de nouveaux locaux pour le FRAC dans un ancien bâtiment industriel (coût estimé
global 6M€).
– la réalisation d’une salle de répétition dédiée au spectacle vivant à Limoges : afin de conforter le
réseau labellisé, la DRAC, la Région et la ville de Limoges réfléchissent à la réhabilitation d’ateliers-
décors en salle de répétition pour le CDN -théâtre de l’Union, l’opéra et l’Académie (coût estimé
global 2M€).

BOP 175     : 1,2M€
– la collégiale du Dorat
– la seconde tranche de la Cité de la tapisserie à Aubusson (département de la Creuse) (2017)

Outre ces projets, certaines opérations pourront être examinées à l’occasion de la clause de revoyure
de 2016, en fonction de leur degré de maturité et des disponibilités budgétaires :
- Musée de Guéret
- Musée Michelet de Brive-la-gaillarde
- Musée de la mémoire et des industries tullistes

Conclusions : risques au regard de la fusion
→ Les relations que nous entretenons avec la Région sont bonnes. Nous avons beaucoup échangé
lors  de  la  préparation du  CPER,  de  la  préparation  de  la  charte  pour  les  arts  plastiques  et  la
préparation des PACT et nous partageons cette volonté de mailler culturellement le territoire.

8



Cependant, force est de constater que les collectivités territoriales attendent beaucoup de l’État
(besoin d’ingénierie, de financements, d’assistance à maîtrise d’ouvrage). Dans le cadre de la grande
région, l’éloignement de « l’état-major culturel » à Bordeaux pourrait rendre moins visibles certaines
opérations singulières en territoire rural,  et modifier l’accompagnement très serré des agents de
l’Etat.

→ L’axe stratégique « création, savoir-faire et entreprises » que la DRAC porte depuis 2014 doit
être maintenue et renforcée même si à l’échelle de la grande région son évidence sera à remettre en
lumière.

III - LES RESSOURCES ET MOYENS

A –  ENJEUX DE RH     :  état des lieux des effectifs de la région Limousin au niveau régional  et
départemental

a) Plafond d’emploi

Conformément à la note d’attribution des effectifs pour l’année 2014 adressée par le secrétaire
général en date du 20 décembre 2013.

Effectifs attribués
2015 en ETP

Effectifs réels à la
date du

18/03/2015

Rappel effectifs attribués
2014

72 ETP
(69 ETP+3 agents

village martyr)

73 ETP 72 ETP

Effectif au 1er février 2015
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SERVICES ETP TP ETPT OBSERVATIONS

DRAC 52 0,4 51,6

STAP 87 7 0 7

STAP 19 6 0 6

STAP 23 5 0 5

3 0 3

total 73 0,4 72,6

Retraite de Mme REUILLON AAP2°CL le 
01/02/15.

Village martyr d’Oradour-Sur-Glane



Répartition par filières
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REPARTITION PAR FILIERES

DRAC/STAP/ Village martyr

ANNEE 2015

FILIERES NBRE AGENTS

FILIERE ADMINISTRATIVE 

DIRECTION 2

ANT 4

ICCEAAC 1

ATTACHES 4

SA 7

AAP 14

AA 7

TOTAL 39

FILIERE SCIENTIFIQUE

AUE 3

COBI 1

CSVT PAT+ CSVT GAL 6

ING ETUDES 3

ASSISTANT ING 1

TECHN RECH 3

CHED 1

SEC DOC 2

TOTAL 20

FILIERE TECHNIQUE

ING SC PAT 2

TSCBF PAT 9

TSCBF SURV 1

ATASM 2

TOTAL 14

TOTAL 73



Répartition par services et compétences
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EFFECTIF NOMINATIF PAR SERVICE 2015
mis à jour le 18/03/2015

NOM Prénom Corps Filière ETP Service d'affectation Intitulé du poste Observations

DIRECTION

DANIEL-SAUVAGE Véronique ATTACHEE PRINCIPALE AD 1 1 Direction Directrice Régionale 

DIFFEMBACH Christine ICCEAC AD 1 1 Direction

CHANTERAUD Nadine SEC ADM CN AD 1 1 Direction Secrétaire direction

TOTAL  GENERAL 3 3

Eff 
réel

Directrice Régionale adjointe et chef du 
département développement culturel

SECRETARIAT GENERAL

ROUX Marie ATTACHEE PRINCIPALE AD 1 1 Secrétariat Général Secrétaire Générale

HARRAN Julie ATTACHEE AD 1 1 Secrétariat Général Adjoint au secrétaire général

AUGRAS Philippe CONTRACTUEL CDI AD 1 1 Secrétariat Général Responsable informatique

ROBERTO Marie-Manuela SEC ADM CS AD 1 1 Secrétariat Général Responsable  cellule financière

BACHER Emmanuel ADJ ADMF  2°CL AD 1 1 Secrétariat Général

BOURDIN Nadine ADJ  ADMF  PRINC 1°CL AD 1 1 Secrétariat Général

BARBIER Joëlle ADJ  ADMF  PRINC 1° CL AD 1 1 Secrétariat Général

ESCOT Marylène SEC ADM CE AD 1 1 Secrétariat Général Gestionnaire RH

CHAPELLE Anne ADJ ADMF PRINC 2°CL AD 1 1 Secrétariat Général Chargée formation

MEILHAC Patrice  ADJ ADMF 1°CL AD 1 1 Secrétariat Général Affectation en cours

HEBRAS ADJ ADMF 2° CL AD 1 1 Secrétariat Général Chargée de l'accueil

CATINUS Catherine CHED SC 1 1 Secrétariat Général

PRADOUX Josiane SEC ADM CS AD 1 1 Secrétariat Général Chargée de communication

COSTA Dominique SEC DOC CS SC 1 1 Secrétariat Général Agent du CID

DEBARD Valérie ADJ  ADMF  1°CL AD 1 1 Secrétariat Général Assistant administratif 

TOTAL  AFFAIRES GENERALES 15 15

Gestionnaire budgétaire et financier à la cellule 
financière

Gestionnaire budgétaire et financier à la cellule 
financière

Gestionnaire budgétaire et financier à la cellule 
financière

Secrétaire service générale et logistique - 
Conseiller de prévention

Laëtitia

Responsable de centre d'Information et de 
documentation
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SECTORIELS

GARCELON Christian ICCEAC AD 1 1 Conseiller sectoriel arts plastiques Affectation en cours

CARTIGNY Joëlle CSVT CHEF BIBLIO SC 1 1

VIRONDEAU Marie-Hélène ATTACHEE PRINCIPALE AD 1 1 Conseiller sectoriel Ciném a

GIRODON Sophie ATTACHEE AD 1 1 Conseiller sectoriel Education Artistique

VALKENBURG Marianne CONTRACTUEL CDI AD 1 1 Conseiller sectoriel Musique et Danse

LIMEUIL Marion CONTRACTUEL CDI AD 1 1 Conseiller sectoriel Théâtre

MARQUET Cécile SEC ADM CN AD 1 0,8 Adm inistratif métier en DRAC

BAYLET Franck SEC ADM CS AD 1 1

MAZOYER Joëlle ADJ  ADMF  PRINC 1°CL AD 1 1 Adm inistratif métier en DRAC

BRIVAL Jean-Michel ADJ  ADMF  PRINC 2°CL AD 1 1 Adm inistratif métier en DRAC

BECHADE Fabienne ADJ  ADMF  PRINC 2° CL AD 1 1 Adm inistratif métier en DRAC

RAGOO Nathalie ADJ  ADMF  PRINC 2° CL AD 1 1 Adm inistratif métier en DRAC

TOTAL SECTORIELS 12 11,8

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Conseiller sectoriel Livre lecture - LF - 
Archives

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Gestionnaire budgétaire/correspondant 
program m ation dans un service m étier

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel

Département 
développem ent culturel
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SERVICE REGIONAL ARCHEOLOGIE

FABIOUX Martine CSVT GAL PAT SC 1 1

BISMUTH Thierry CSVT CHEF PAT SC 1 1 Conservateur auprès du SRA

SOYER Claire CSVT PAT SC 1 1 Conservateur auprès du SRA

CONTE Patrice ING ET SC 1 1 Ingénieur SRA

DUSSOT Dominique ING ET SC 1 1 Ingénieur SRA

GESTREAU Raphaël ING ET SC 1 1 Ingénieur SRA

ROGER Jacques CONTRACTUEL CDI SC 1 1 Chargée de m ission

BLONDET Nathalie TER CS SC 1 1 Technicien au SRA

BLANCHETON Myrtille TER CS SC 1 1 Technicien au SRA

FAURE Catherine ADJ  ADMF  1°CL AD 1 1 Secrétaire

TOTAL SRA 10 10

Départem ent architecture 
et patrimoine

Chef du départem ent architecture et 
patrim oine et chef du service régional de 
l'archéologie

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine

Départem ent architecture 
et patrimoine
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CONSERVATION REGIONAL MONUMENTS HISTORIQUES

RABATE Adeline CSVT PAT SC 1 1

VEDELAGO Nicolas CSVT PAT SC 1 1

TESSEYRE Jean-François ISCP CS TEC 1 1 Ingénieur du patrimoine

GRAVELAT Claire ASSISTANT-INGENIEUR SC 1 1 Assistant-Ingénieur 

BRIERE Rodolphe TSCBF CE TEC 1 1 Technicien du patrimoine CRMH

RIMBAUD Didier TSCBF CE TEC 1 0,9 Technicien du patrimoine CRMH

BARNY Anne SEC DOC CN SC 1 1 Secrétaire de documentation

DENARD Nathalie ADJ  ADMF  PRINC 1°CL AD 1 1 Secrétaire

LARDY Brigitte ADJ  ADMF  PRINCIP 2°CL AD 1 0,9 Administratif métier en DRAC

BLANCHETON Catherine  ADJ ADMF 1°CL AD 1 1 Secrétaire

BEL Nicolas CSVT PAT SC 1 1 Conseiller sectoriel Musées

LEMERY Marie-Pierre ADJ  ADMF  PRINC 1° CL AD 1 1 Administratif métier en DRAC

TOTAL CRMH 12 11,8

TOTAL DRAC 52 51,6

STAP 87

MANGIN-PAYEN Anne AUE SC 1 1 STAP 87 Chef du STAP 87

CAULIER ISCP TEC 1 1 STAP 87 Ingénieur du patrimoine en STAP 87

BOUSSICAULT Martial TSCBF CE TEC 1 1 STAP 87 Technicien du patrimoine en STAP

BILQUART Sébastien TSCBF CN TEC 1 1  STAP 87 Technicien du patrimoine en STAP

DUPUY Pascale TSCBF CN TEC 1 1 STAP 87 Technicien du patrimoine en STAP

BALON Catherine ADJ  ADMF  PRINC 2°CL AD 1 1 STAP 87 Administratif métier en STAP

HACQUEMAND Ophélie ADJ ADMF  1°CL AD 1 1 STAP 23 Administratif métier en STAP

TOTAL 7 7

STAP 23

CHEVALIER Nicolas AUE SC 1 1 STAP 23 Chef du STAP 23

ANDRIEU Philippe TSCBF CE TEC 1 1 STAP 23 Technicien du patrimoine en STAP

AGIS-DUBOSCLARD Marie-Laure TSCBF CN TEC 1 1 STAP 23 Technicien du patrimoine en STAP

CHEMISIER Annick SEC ADM CN AD 1 1 STAP 23 gestionnaire -instructeur administratif STAP 23

LESOUPLE Pierrette ADJ  ADMF  PRINC 2°CL AD 1 1 STAP 23 Administratif métier en STAP

TOTAL 5 5

STAP 19

PONCET Philippe AUE CONTRACTUEL SC 1 1 STAP 19 Chef du STAP 19 Retraite le 10 mai 2015

VANDENBOSSCHE Jean-Paul TER CE SC 1 1 STAP 19 Technicien du patrimoine en STAP 19

GUERIN-LACHAIZE Françoise TSCBF CE TEC 1 1 STAP19 Technicien du patrimoine en STAP

MANDON Stéphane TSCBF CN TEC 1 1 STAP 19 Technicien du patrimoine en STAP

DOUSSAUD Mathilde ADJ  ADMF  PRINC  2°CL AD 1 1 STAP 19 Administratif métier en STAP

DRET Anita ADJ  ADMF  PRINC  2°CL AD 1 1 STAP 19 Administratif métier en STAP

TOTAL 6 6

TOTAL STAP 18 18

WOLLAERT Walter TSCBF CN TEC 1 1
Agent d’encadrement d’accueil et de surveillance

BRIANT Pascale ATASM 1°CL TEC 1 1
Agent d’accueil et de surveillance

DUCOURET Jean-Michel ATASM 1°CL TEC 1 1
Agent d’accueil et de surveillance

TOTAL  3 3

TOTAL GENERAL 73 72,6

Département architecture et 
patrimoine

Conservateur régional des Monuments 
Historiques

Département architecture et 
patrimoine

Adjoint Conservateur régional des Monuments 
Historiques

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Département architecture et 
patrimoine

Anaïk

 Village  Martyr Oradour/Glane 

Village martyr 
d’Oradour/Glane

Village martyr 
d’Oradour/Glane

Village martyr 
d’Oradour/Glane



b) Analyse GPEC....

Pyramide des âges au 1er janvier 2015

Moyenne d'âge des agents DRAC :  51,50
Moyenne d'âge des agents STAP  :  49,56
Moyenne d'âge des agents DRAC/STAP : 50,24
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A. Naissance Age
1950 65 1
1951 64 2
1952 63 0
1953 62 2
1954 61 2
1955 60 2
1956 59 5
1957 58 3
1958 57 3
1959 56 2
1960 55 3
1961 54 4
1962 53 3
1963 52 1
1964 51 1
1965 50 4
1966 49 2
1967 48 10
1968 47 6
1969 46 2
1970 45 1
1971 44 3
1972 43 2
1973 42 0
1974 41 1
1975 40 0
1976 39 0
1977 38 2
1978 37 0
1979 36 0
1980 35 1
1981 34 0
1982 33 1
1983 32 1
1984 31 1
1985 30 1
1989 25 1
Total 73

Nbre agents

 35ans /et - 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans 60 ans /+
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Nombre d’agents de 60 ans ou plus (entre 2015 et 2016)

Année A B C Total
1950 1 0 0 1
1951 0 1 1 2
1952 0 0 0 0
1953 1 0 1 2
1954 1 1 0 2
1955 2 0 0 2
1956 3 2 0 5
Total 8 4 2 14

Les agents de 60 ans ou plus entre 2015 2016 représentent 19,17 % de l'effectif.
Les catégories A /A+ sont les plus concernées. Elles constituent 10,95 % de l'effectif global de la
DRAC.
5 agents relèvent de la filière scientifique.

Départs à la retraite prévus et datés pour l’année 2015

Mouvements par
retraite

Année de
naissance

Corps /
cat

Date de
départ

Service Fonctions

Dominique 
REUILLON

1953
AAP de 
2éme 
classe 

1er février 
2015

CRMH Secrétaire CRMH

Philippe PONCET 1950 ANT 
/AUE

10 mai 2015 STAP 19 Chef du STAP19

Climat social

Le climat social à la DRAC Limousin, malgré l’incertitude forte sur l’avenir, peut encore être qualifié
de globalement bon et le dialogue social n'est en aucun cas jamais refusé et reste constructif.
Néanmoins, il est ressenti une très vive inquiétude à l'égard des évolutions importantes à venir : loi
MAPAM, la réforme territoriale..... inquiétude qui semble plus apaisée, à ce jour, qu’elle ne le fut en
2014, la communication en date du 19 décembre du préfet de région sur la synthèse de la revue des
missions ayant apporté des réponses à certaines questions et l’actualité dramatique de janvier ayant
relégué provisoirement au second plan la perspective de la fusion des trois régions et l’incertitude sur
la nouvelle organisation territoriale.
Les agents, conscients des enjeux et de l’incertitude qui pèse sur leur avenir professionnel, voire
personnel, sont actuellement dans une attitude d’attentisme.
La politique de communication et de transparence sur ces sujets (nombreuses communications orales
et écrites), souhaitée par notre ministère, a largement participé à un dialogue social apaisé en 2014
et sera plus que jamais assidûment poursuivie dans les prochains mois.

L’exercice sur la revue des missions (décembre 2014), qui a donné lieu à des échanges riches, peut
être qualifié de très positif.
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B - Enjeux immobiliers au niveau régional     : état des lieux, forces et faiblesse, projets en cours

Les services administratifs de la DRAC occupent plusieurs sites sur la région Limousin : 

• L’Hôtel Malledent de Feytiat (DRAC) est la propriété de France Domaine. Le bâtiment a la
particularité d’accueillir à la fois les 51 agents de la DRAC, ainsi que le personnel de l’Office
National des Anciens Combattants (ONAC). Le loyer payé par l’ONAC est établi à 10,5 %
des  charges  de  fonctionnement  de  l’année  n-1.  5  Les  bureaux  accueillent  5  agents  du
Ministère  de  la  défense  et  sont  utilisés  pour  le  stockage  d’archives  et  de  matériel
d’exposition.

• L’Hôtel Niaud (STAP 87) fait l’objet d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la ville de
Limoges. Un loyer externe fixe de 762€ est payé par la DRAC chaque année. Les locaux du
STAP 87 accueillent 7 agents.

• L’Hôtel Lauthonie (STAP 19) fait l’objet d’un bail emphytéotique gratuit de 50 ans avec la
ville de Tulle. 6 agents occupent les locaux du STAP 19.

• Le STAP 23 est la propriété de France Domaine. 5 agents occupent les locaux du STAP 23.

La  DRAC  occupe  également  2  dépôts  de  fouilles  à  Limoges  (Haute-Vienne)  et  à  Chasteaux
(Corrèze), propriétés de l’Etat et gère le site du village martyre d’Oradour Sur Glane.

C - Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)

Télétravail
Le télétravail est peu pratiqué en DRAC Limousin compte tenu de la nécessité de travail collectif
pour l’exercice de nos missions. Un seul cas concernant un adjoint administratif, reconnu travailleur
handicapé. Le poste de cet agent a été aménagé en télétravail à domicile (2 jours hebdomadaires) en
liaison avec le médecin de prévention.

Systèmes d’Information
Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources (technologique, personnel,
données et procédures) qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser de l'information dans un
environnement donné. Il ne se réduit donc pas strictement à sa partie informatique malgré les très
fortes  avancées  permises  par  les  Nouvelles  Technologies de  l’Information  et  de  la
Communication (NTIC). Par exemple la gestion et l’organisation du courrier arrivée et départ fait
partie intégrante du SI.
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Sites Adresse Effectifs ETP

DRAC 1756 1363 1828 51 -

ONAC 206 160 215 5 -

1962 1523 2043 56 -

7 - 762 €

6 - 0 €

STAP 23 5 -

Surface utile brute 
(SUB) en m²

Surface utile 
nette (SUN) 

en m²

Surface Hors 
Œuvre brute 

(SHON)

Loyers 
budgétaires 
année 2015

Loyers externes 
année 2015

DRAC Hôtel Malledent
6 Rue Haute de la 

Comédie 
87036 LIMOGES

163 708 €

10 % charges n-1

TOTAL 
163 708 €

STAP 87 Hôtel Niaud
37 Rue des Vénitiens

87000 LIMOGES
317 516 600

STAP 19 Hôtel Lauthonie
13 Rue Riche 
19100 TULLE

222 202 258

11 Avenue Louis 
Laroche

23000 GUERET

196,6 143,7 275
19 892 €



Le SI d’une Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est fortement tributaire de celui
de son ministère. Mais sa position de service déconcentrée lui laisse une certaine autonomie et une
DRAC a de fait son propre SI et des enjeux qui, même s’ils sont globalement similaires à ceux de
son ministère, lui sont propres et n’ont pas la même portée. De fait il y a autant de SI que de DRAC
même si la Sous Direction des Systèmes d’Information (SDSI) du ministère essaye de maintenir
une certaine cohérence. La DRAC Limousin compte trois Services Territoriaux de l’Architecture
et du Patrimoine (STAP),  un par  département,  qui  sont  des services  distants avec dans une
certaine mesure leur propre SI.

Les enjeux du SI d’une DRAC sont liés à ceux du schéma directeur de son ministère. Celui en cours
s’achève fin 2015 avec les trois types d’enjeux suivants :

Enjeux Externes Enjeux Internes Enjeux SI
Développer et valoriser 
l’image numérique du MCC 
en région.

Sécuriser et développer la connaissance 
des usagers et des acteurs culturels en 
région.

Consolider le SI (réduire 
l’obsolescence, la 
fragilité).

Assurer la présence des 
données culturelles régionales
dans le monde numérique.

Faciliter la collecte et le croisement 
d’informations en vue d’assurer un 
pilotage efficace.

Accroître l’agilité du SI 
(souplesse de 
développement, 
réactivité, …).

Maintenir et enrichir les 
bases de connaissance MCC 
à ressources contraintes.

Faciliter l’accès et le partage de 
l’information et des documents au sein 
des services, y compris les services 
distants (STAP).

Développer la sécurité du
SI de la DRAC et des 
STAP.

Permettre d’assurer la 
mission du MCC en termes 
de sauvegarde, de 
conservation pérenne et 
protection du patrimoine 
culturel.

Développer l’efficacité et le confort de 
travail au quotidien des agents des 
services.

Développer la cohérence 
du SI et s’appuyer sur des
opportunités de 
mutualisation 
(Urbanisation).

Développer les échanges avec
les partenaires.

Réduire la charge de travail des agents 
dans le cadre de l’instruction des dossiers 
au sein des services.

Rationaliser le parc SI des
services (bases de 
données, serveurs, …).

Développer l’efficacité perçue
par les partenaires.

Tirer parti des mutualisations 
interministérielles : achats, Réseau 
Interministériel de l’Etat (RIE), socle 
bureautique, formats d’échanges 
bureautiques interopérables...

Outre ces enjeux, la problématique des sites distants est primordiale avec les STAP et l’existence de
télétravail, mais prend une dimension nouvelle avec l’éventualité d’antennes fortes sur les sites des
DRAC actuelles qui ne seront pas le chef-lieu de la nouvelle grande région. Dans ce contexte la
maintenance et l’assistance sont un enjeu très important.

De même les possibilités de travail collaboratif existent mais doivent être améliorées (les rendre plus
simples, les étendre) et l’enjeu principal dans ce domaine est d’amener les agents à se les approprier
et à les utiliser.
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Les enjeux externes

 ► Développer et valoriser l’image numérique du MCC en région et assurer la présence des
données culturelles régionales dans le monde numérique
Les sites internet de l’Etat
La DRAC alimente pour le Limousin les pages « Régions » du site national  du ministère de la
Culture et de la Communication (www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Limousin). Le
site  est  un support  de communication important  pour  faire  connaître  aux usagers les  missions,
l’organisation et l’activité des services, pour relayer en région les grandes opérations nationales du
ministère  (Journées  du Patrimoine,  Nuit  des  Musées,  Fête de la  Musique...)  et  pour  présenter
l’actualité et les actions de l’État sur le territoire régional en matière de politique culturelle. Des
informations pratiques, guides des démarches et formulaires électroniques (licences d’entrepreneur de
spectacle, dossiers de subvention) y sont également mis à disposition.
En outre, dans le cadre de la communication web des services de l’Etat, la DRAC et ses UT sont
tenus d’alimenter les rubriques dédiées aux politiques publiques culturelles sur le site régional (IRE)
et les sites départementaux des services de l’État (IDE Haute-Vienne, Creuse et Corrèze).

 ► Maintenir et enrichir les bases de connaissance du MCC
Au niveau national, des bases de données et systèmes d’information développés par le ministère de la
Culture  et  de  la  Communication  sont  renseignés  soit  directement  par  les  services  soit  par  la
remontée de données et d’informations en centrale.

Bases de données nationales
C’est  le  cas  des  bases  de  données  culturelles  nationales Mérimée  et  Palissy qui  recensent  le
patrimoine architectural et mobilier français. Elles contiennent environ 530 000 notices, dont près de
100 000 sont  illustrées.  Les  notices  sont  réparties  en deux fonds interrogeables  séparément ou
simultanément. Le premier est constitué à partir des mesures de protection au titre de la loi de 1913
sur  les  Monuments  historiques mis  à  jour  annuellement  à  partir  des  notices  fournies  par  les
conservations régionales des Monuments Historiques. Le second s’enrichit à mesure des enquêtes
menées  sur  le  terrain  par  les  services  régionaux  de  l'Inventaire  général  du  patrimoine  culturel
dépendant des Conseils régionaux. 

L’Atlas du Patrimoine
L'Atlas  est  un  SIG  permettant  un  accès  cartographique  à  des  informations  culturelles  et
patrimoniales (ethnographiques, archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères). Il permet de
connaître,  visualiser,  éditer,  contractualiser  et  télécharger  des  données  géographiques  sur  un
territoire. Les services patrimoniaux de la DRAC ainsi que les STAPS sont chargés de le renseigner.
L'Atlas du Patrimoine est connecté au Géoportail, outil  de référence nationale pour l'accès aux
données géographiques publiques (www.geoportail.gouv.fr) et en Limousin, un projet d’articulation
avec le portail de l’information géographique Geolimousin (www.geolimousin.fr) est en cours. Ces
portails  répondent  à  l’obligation  de  mise  en  œuvre  de  la  directive  Européenne  « Inspire »
du 25 Avril 2007.

Le catalogue des ressources documentaires et territoriales en DRAC
Un catalogue partagé  hébergé sur  le  serveur  du ministère  recense les  ressources  documentaires
disponibles (ouvrages, documents administratifs, dossiers et données régionales...) dans les directions
régionales. Il est actuellement en phase de mise en œuvre sur une plate-forme mutualisée utilisant le
logiciel PMB.
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Les enjeux internes

 ► Faciliter l’accès et le partage de l’information et des documents au sein des services, y
compris les services distants (STAP)

L’Intranet
Un  intranet  local  permet  aux  agents  de  la  DRAC  Limousin  et  des  STAPS  de  partager  des
informations ou des documents utiles à leur activité.
Un intranet national « Sémaphore » est également accessible à tous les agents du ministère de la
Culture et de la Communication. Il offre notamment la possibilité de disposer d’espaces collaboratifs
dédiés à des thématiques ou groupes de travail.

 ► Faciliter la collecte et le croisement d’informations en vue d’assurer un pilotage efficace

Un projet visant à évoluer vers une « administration numérique » opérationnelle est en cours à la
DRAC Limousin depuis l’automne 2014. L’objectif est d’améliorer les processus de gestion et de flux
des documents numériques entrants et sortants à la DRAC (espaces de travail et de stockage) dans
le but : 

• de les partager et d’améliorer l’efficience professionnelle collective
• d’organiser la connaissance de l’activité de l’ensemble des services
• de constituer et d’assurer la préservation de « la mémoire de la DRAC Limousin »
• de garantir les obligations en matière d’archivage électronique
• d’assurer la mission de porter à connaissance auprès des usages

D - État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achat....)

Dans un souci de rationalisation et d’économies d’échelle, la DRAC Limousin adhère à tous les
marchés  mutualisés  au  niveau  régional  (mission  régionale  achats) :  ascenseurs,  nettoyage,
maintenance incendie, portes et portails automatiques, Chauffage/Ventilation/Climatisation, Centre
France.

La  DRAC  adhère  également  à  des  marchés  nationaux  qui  font  l’objet  d’une  convention
UGAP/SGAR: contrôle réglementaire des bâtiments, gaz, téléphonie, ALD ...

Seul le marché assurance fait exception, la DRAC Limousin ayant souscrit son propre contrat. 
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E) État des lieux budgétaires
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REGION LIMOUSIN Fonctionnement Investissement contrôle

AE CP AE CP AE CP AE CP
175 Patrimoines 0 0

131 Création 0 0

224 Transmission 0 0 0 0

334 Livre et industries culturelles 0 0 0 0

Total 0 0

 175 Patrimoines
Fonctionnement Investissement    

Titre 3 Titre 6 Fonct. Titre 5 Titre 6 Inv.
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

01 Patrimoine monumental 

02 Architecture

03 Patrimoine des musées de France

04 Patrimoine archivistique et célébrations nationales

07 Patrimoine linguistique 0 0

08 0 0

09 Patrimoine archéologique 5000 5000

Sous total  Programme Patrimoines

 131 Création
Fonctionnement Investissement    

Titre 3 Titre 6 Fonct. Titre 5 Titre 6 Inv.
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

01

02

Sous total Programme Création 0 0 0 0

Fonctionnement Investissement    

Titre 3 Titre 6 Fonct. Titre 5 Titre 6 Inv.
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

01 0 0

02 0 0

03 0 0 0 0 0 0

06 Action culturelle internationale 0 0 0 0 0 0

07 Fonctions de soutien 0 0

Sous total Programme Transmission 0 0 0 0 0 0

334 Livre et industries culturelles
Fonctionnement Investissement    

Titre 3 Titre 6 Fonct. Titre 5 Titre 6 Inv.
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

01 Livre et lecture 0 0

02 Industries culturelles 0 0

Sous total Programme livres et industries culturelles 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

Programmation 
ajustée des crédits 

2015

Notification définitive 
(incluant les 

ajustements de 
conférence validés 

par le cabinet)

974 220 1 077 962 5 547 080 4 193 925 6 521 300 5 271 887 6 521 300 5 271 887
4 954 525 4 954 525 2 529 500 637 900 7 484 025 5 592 425 7 484 025 5 592 425
2 267 000 2 267 000 2 267 000 2 267 000 2 267 000 2 267 000

290 701 290 701 290 701 290 701 290 701 290 701

8 486 446 8 590 188 8 076 580 4 831 825 16 563 026 13 422 013 16 563 026 13 422 013

Total Fonctionnement   
 

Total 
Investissement

TOTAL Programmation 
2015

486 000 544 783 150 000 150 000 265 000 941 217 2 275 500 2 010 887 636 000 694 783 2 540 500 2 952 104 3 176 500 3 646 887

65 000 80 000 78 220 78 220 136 580 125 780 143 220 158 220 136 580 125 780 279 800 284 000

130 000 130 000 670 000 700 000 130 000 130 000 670 000 700 000 800 000 830 000

30 000 30 000
1 954 000 200 000 30 000 30 000 1 954 000 200 000 1 984 000 230 000

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Acquisitions et enrichissement des collections 
publiques

26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000

15 000 44 959 220 000 190 041 20 000 49 959 220 000 190 041 240 000 240 000

566 000 669 742 408 220 408 220 265 000 941 217 5 282 080 3 252 708 974 220 1 077 962 5 547 080 4 193 925 6 521 300 5 271 887

Total Fonctionnement   
 

Total 
Investissement

TOTAL Programmation 
2015

Soutien à la création, à la production et à la diffusion 
du spectacle vivant

4 002 929 4 002 929 700 000 327 400 4 002 929 4 002 929 700 000 327 400 4 702 929 4 330 329

Soutien à la création, à la production et à la diffusion 
des arts plastiques

951 596 951 596 1 829 500 310 500 951 596 951 596 1 829 500 310 500 2 781 096 1 262 096

4 954 525 4 954 525 2 529 500 637 900 4 954 525 4 954 525 2 529 500 637 900 7 484 025 5 592 425

224 Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture

Total Fonctionnement   
 

Total 
Investissement

TOTAL Programmation 
2015

Soutien aux établissements d'enseignement 
supérieur et insertion professionnelle

237 000 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000

Soutien àla démocratisation et à  l'éducation 
artistiques et culturelles

1 732 000 1 732 000 1 732 000 1 732 000 1 732 000 1 732 000

Soutien aux établissements d'enseignement 
spécialisé

298 000 298 000 298 000 298 000 298 000 298 000

298 000 298 000 1 969 000 1 969 000 2 267 000 2 267 000 2 267 000 2 267 000

Total Fonctionnement   
 

Total 
Investissement

TOTAL Programmation 
2015

220 201 220 201 220 201 220 201 220 201 220 201

70 500 70 500 70 500 70 500 70 500 70 500

290 701 290 701 290 701 290 701 290 701 290 701

864 000 967 742 7 622 446 7 622 446 265 000 941 217 7 811 580 3 890 608 8 486 446 8 590 188 8 076 580 4 831 825 16 563 026 13 422 013
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE LA DRAC LIMOUSIN
PROPOSITIONS D’AMELIORATION
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

___
 

Proposition d’amélioration de l’organisation

L’exercice de concertation mené lors de la Revue des missions a fait ressortir avec force le
besoin exprimé par les collectivités territoriales et les opérateurs culturels, du maintien de la
proximité du service. Ce besoin se traduit par des nécessités réaffirmées d’accompagnement en
expertise, en co-construction de projet, en AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage), etc.

L’enjeu pour l’avenir sera sans doute, dans une région grande comme l’Autriche, de réussir à
conserver cette proximité à partir d’une DRAC unique dont le siège sera situé dans la métropole
régionale.

Il  faudrait que la future organisation soit construite afin que le respect de la spécificité des
territoires perdure et que la mise en place de méthodes de travail harmonisées ne soit pas un
handicap pour les zones périphériques.

En Limousin,  force est de constater que de nombreuses petites communes,  propriétaires de
Monuments Historiques ne sont pas en capacité de porter la maîtrise d’œuvre, ni d’apporter les
financements  adéquats.  De  ce  fait,  la  Drac  assure  une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage
(cinquantaine de conventions) et finance à des taux importants qu’il conviendra à terme de lisser
en se souciant des critères à mettre en place à l’échelle de la grande région dans le cadre d’une
politique partagée État/CT (équité territoriale et solidarité).

La recherche de l’équité entre territoires devra maintenir  des traitements différenciés sauf à
accentuer la fracture entre les territoires ruraux isolés et les autres.

Les  premiers  éléments  de  diagnostic  ont  montré  que  les  3  DRAC avaient  à  partir  d’une
définition commune des politiques culturelles (en matière de patrimoine, de création, et dans le
champ  de  la  médiation  et  des  industries  culturelles)  des  différences  significatives  dans  la
conduite  de  ses  politiques,  dans  leur  construction  avec  les  collectivités  territoriales  et  les
opérateurs.

La future organisation du service devra être également compatible avec celle  choisie par  la
collectivité régionale unique dont nous n’avons pas encore le contour, la future région choisira-t-
elle  de  centraliser  ses  services  culturels,  d’implanter  des  pôles  de  compétence  (patrimoine,
création…)  sur  des  sites  multiples,  de  conserver  des  services  pluridisciplinaires  sur  des
implantations reportées à travers le territoire ?
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Amélioration des relations entre niveaux central / régional / départemental

La DRAC est un service à compétence régionale et départemental, la constitution du service a
été bâtie sur une base régionale et contrairement aux autres directions régionales, cette partie
régionale est la plus.importante (52 agents sur 73  en DRAC Limousin). Les actuelles unités
territoriales – services territoriaux de l’architecture et du patrimoine ne sont pas des déclinaisons
pluridisciplinaires, mais des services patrimoniaux spécialisés (architecture, espaces protégés).

À l’avenir, à partir d’une DRAC unique, la présence de 12 STAP avec des équipes restreintes
(de 5 à 12 agents) réparties sur le territoire pourrait être l’occasion de s’interroger sur l’inter-
départementalisation.

Les  frontières  aujourd’hui  très  étanches  entre  département  pour  les  compétences  STAP
pourraient devenir plus poreuses. Un ABF compte tenu des spécificités des territoires pourrait
être missionné sur des sujets inter-départementaux (ex. mission PNR – Millevaches entre Creuse
et Corrèze, PNR Bandiat-Tardoire entre Haute-Vienne et Dordogne).

Le pilotage stratégique

L’équation à venir pour la DRAC de la grande région pourrait être de réussir à travers une
organisation adaptée, à concilier un pilotage stratégique unique, mais nourri des territoires et de
leur histoire et spécificités.

Une des contraintes de l’exercice de construction tient à l’annonce claire de ne pas imposer de
mobilité géographique aux agents.

Une DRAC multi-sites pourrait être une des réponses possibles, cette DRAC multi-sites n’étant
pas  une construction en miroir  de l’organisation  actuelle  (3 DRAC).  Cette nouvelle  DRAC
constituée d’une « maison mère », siège de « l’état-major » et d’antennes réparties sur  le
territoire devrait nécessairement reposer sur une chaîne de gouvernance claire.

La construction d’une DRAC multi-sites permettrait à la fois une organisation centralisée et une
prise en compte de la périphérie. Compte-tenu des contraintes précitées, l’organisation cible
possible  pourrait  comporter  des  centralisations  de  certaines  fonctions  support  (la  fonction
financière centralisée auprès du directeur régional), des centralisations à définir pour l’ensemble
du service qui pourraient être imaginées dans d’autres implantations que la métropole (par ex. la
gestion RH en Poitou-Charentes ou en Limousin, etc.).

Le  maintien  d’antennes  infra-régionales  réparties  sur  le  territoire  permettrait  d’assurer  la
proximité  territoriale  et  la  remontée  de  propositions  stratégiques  adaptées  aux  spécificités
locales ;  ces  antennes  pourraient  être  à  la  fois  pluridisciplinaires  et  spécialisées,  certaines
compétences  au  sein  des  DRAC actuelles  pouvant  être  mis  en valeur  (ex.  en  Aquitaine  le
patrimoine, en Limousin les arts plastiques, en Poitou-Charentes le spectacle vivant, etc.).

Si assez naturellement, on peut imaginer des antennes dans les actuelles capitales régionales, il
ne serait pas absurde d’imaginer  la création d’une antenne au sud de la grande région, les
Pyrénées  Atlantiques  étant  éloignés,  riches  en  sujets  culturels,  et  en  particularisme  locaux
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(patrimoine linguistique et immatériel).

Les moyens, les mutualisations, les allocations de compétences

La future DRAC unique devrait pouvoir se doter de fonctions de coordination qui restent à
inventer :

– les  antennes  devraient  être  les  premiers  outils  de  la  coordination  en  étant  associées
étroitement à l’élaboration stratégique à condition de définir la fonction du chef d’antenne et de
sa possibilité de porter la parole stratégique du Drac ;

– la centralisation de la fonction financière au siège ne devra pas conduire à une reverticalisation
par  discipline,  le  danger  pouvant  être  que  chaque  discipline  gère  son  enveloppe  par  Bop,
empêchant le RBOP de mener une politique globale. Une mission de coordonnateur financier
unique sur les questions financières devrait être définie ;

– la construction de la future DRAC peut être l’occasion de doter ce territoire de compétences
nouvelles, par exemple, actuellement aucune des DRAC ne dispose d’un conseiller architecture.
Une création de ce type de poste permettrait de mieux identifier ce domaine. D’autres sujets
pourraient être envisagés (ethnologie, observation culturelle, innovations, nouvelles technologies,
etc.).  La  mutualisation  de  métiers  rares  présents  dans  les  services  pourrait  être
envisagée (archéologue  subaquatique,  conseiller  spécialisé  dans  les  savoir-faire  artisanaux  et
métiers d’art, etc.) ;

– les référents territoriaux : certaines expériences, passées ou en cours (Aquitaine, Limousin) ont
permis d’identifier des missions territoriales confiées à des cadres qui conservent leurs missions
disciplinaires  mais  qui  deviennent  un  référent  « Culture »  unique  pour  les  interlocuteurs
(collectivité territoriale, opérateurs) sur un territoire identifié comme prioritaire (un EPIC, une
communauté de communes, une commune…) et avec lequel un conventionnement est passé.

Ces expérimentations pourraient être précieuses au sein de la grande région compte tenu de sa
superficie.

Les moyens matériels revisités

– travail délocalisé de certains agents rattachés clairement à un service régional mais implanté
sur un site délocalisé (par ex. 2 archéologues en Limousin sont installés administrativement à
Tulle et Guéret : gain de temps et de coût) ;

– des outils informatiques à repenser au niveau du grand territoire ; les 3 DRAC sont des îlots
informatiques,  les  outils  sont  aujourd’hui  essentiellement  construits  pour  une  relation
administration centrale / DRAC. Il faudra permettre une intégration des STAP, une fluidité des
échanges,  une  utilisation  d’outils  modernes  et  adaptés,  aujourd’hui  impossible  (informatique
mobile, intranet commun, connexions vidéo-conférence fortement multipliées et assouplies…) ;
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– des outils documentaires (bibliothèque de notes, bilans, annuels, cartes, notes de synthèse) à
rendre accessible à tous et à développer à l’échelle de la grande région notamment les fiches
territoriales initiées en Limousin qui sont extrêmement utiles aux référents.

Les principaux risques

Risques RPS
Les  risques  psychosociaux  sont  extrêmement  prégnants  pour  des  personnels  qui  se  sentent
menacés dans leurs missions (issue de la Revue des missions), dans la localisation de leur emploi
(crainte d’être obligé de déménager, de voir supprimer son service) et dans la nature de leur
emploi (notamment pour les postes des fonctions supports).
L’impact  des  changements  de  procédure  et  de  processus  de  travail  et  les  nouvelles
responsabilités ne sont pas à négliger. Les agents de catégorie B et C sont très modérément
rassurés  malgré  l’affirmation  réitérée  qu’il  n’y  aura  pas  pour  eux  de  mobilité  forcée ;  le
malaise est perceptible chez les cadres A.
Autre  risque  identifié :  créer  une  vraie  direction  sur  ce  vaste  territoire.  Le  CODIR  va
nécessiter des déplacements et des nouveaux modes de travail à prendre en compte. Une
année sera nécessaire pour entrer dans un rythme de croisière satisfaisant.

Les conditions de succès de la réforme

– Une implication des cadres : nécessité d’une nomination rapide du préfigurateur
Actuellement fragilisés devant l’incertitude des nominations (3 postes pour 1) l’adhésion des
cadres n’est pas évident. Et pourtant c’est avec eux et leur implication dans les nouveaux
processus à mettre en place que doit compter le préfet de région et le ministère pour réussir
la réforme.

– Une bonne communication
Les  orientations  des  préfigurateurs  doivent  être  partagées  par  le  plus  grand nombre.  La
communication permet de dissiper les malentendus et atténue les rumeurs. Le chantier du
diagnostic a eu un effet très positif, permettant à la quasi-totalité des agents des 3 Drac,
service par service,  de se  rencontrer,  de partager leurs expériences et de contribuer  à la
production des synthèses territoriales. Il faut conserver cette dynamique.

– Une gestion RH personnalisée
Ne pas hésiter à faire des bilans de compétences, travailler en interministériel pour trouver des
issues de reconversion, mettre en œuvre une boîte à outils RH permettant d’élargir la palette
d’intervention pour amortir les changements à venir.

– Mutualiser les compétences rares
Plus  de  la  moitié  des  agents  possèdent  des  compétences  « rares »,certains  sont  seuls  à
posséder une expertise pour toute la région (archéologie sous-marine en Poitou-Charentes). La
mutualisation de ces compétences sera une condition importante de succès de la réforme.
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Les modes de concertation envisagés

Les  instances  de  concertations  institutionnelles  de  chacune  des  3  Dracs  sont  réunies
régulièrement. La direction diffuse régulièrement à tous les agents une information actualisée.
Le secrétariat général du MCC y est également très attentif. Une réunion de l’ensemble des
agents DRAC de l’ALPC est prévue au cours du printemps (juin). Est envisagé un déplacement
du Drac préfigurateur dans chaque CT régional en Limousin et en Poitou Charentes avant la mi-
juillet. Un comité technique commun réunissant les représentants du personnel des 3 Dracs
pourrait se tenir cet automne.

 Les mesures d’accompagnement

L’accompagnement  RH au sens  fort  de la  prise  en  compte  prioritaire  de  l’humain dans  la
conception de l’organisation et des procédures de travail : personne ne doit se sentir au bord de
la route, chacun doit retrouver une place (rôle primordial de la formation). Nous avons en Drac
des  agents  particulièrement  fiers  de  leurs  missions.  Celles-ci  peuvent  évoluer,  elles  doivent
continuer d’être valorisées.
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CAR DU 22 avril 2015
***

Diagnostic synthétique grande région
***

L’ALPC culturelle

L’ALPC (Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes) en matière de culture, une région riche, avec un
maillage territorial relativement équilibré et des spécificités, atouts de certains territoires.

Une grande région patrimoniale

L’ALPC avec  près de 5500 MH -Monuments historiques- sera la région où l’on comptera le plus
de MH après l’Ile de France. 
La présence des monuments protégés est relativement équilibrée sur le territoire (1000 MH en
Limousin,  1300 MH en Poitou-Charentes,  3000 MH en Aquitaine) même si  Bordeaux et la
Rochelle portent une forte concentration.
Une période historique émerge, le roman avec une présence remarquable d’églises en Poitou-
Charentes, de monuments en Dordogne, des collégiales de l’an 1000 en Limousin.

En archéologie, des sites de premiers plans, dans le domaine de la préhistoire, se répartissent des
Eyzies (24) (Lascaux etc.) à Brive (La Chapelle-aux-Saints 19). L’ensemble du littoral Poitou-
Charentes et Aquitaine porte également de riches ensembles archéologiques.

Cette richesse patrimoniale est déclinée par les labellisations Unesco, nombreuses en Aquitaine
et présentes en Poitou-Charentes et Limousin (7 en Aquitaine comportant de vastes ensembles,
3 en Poitou-Charentes, 3 en Limousin -dont 2 au titre du patrimoine immatériel- ).

La  question  de  l’architecture  contemporaine  est  plutôt  bien  représentée  dans  la  métropole
bordelaise (une école nationale supérieure d’architecture, un centre d’architecture : Arc-en-Rêve
reconnu internationalement, une profession dynamique).

D’autres sujets patrimoniaux sont présents sur ce grand territoire, le patrimoine linguistique
(soutien  aux  langues  Basque  et  Occitane)  et  le  réseau  des  musées  de  France.  Ce  dernier
présente  un  maillage  relativement  équilibré  du  territoire  (54  en  Aquitaine  mais  14  musées
fermés, 11 en Limousin, 43 en Poitou-Charentes).

Enfin, la qualité des paysages de cette future région, la préservation de ses espaces naturels
exceptionnels en feront une région à enjeux, les services du MCC -ministère de la Culture et de
la Communication- étant un des acteurs de la protection des espaces protégés.

La création en ALPC

Les  manifestations  et  lieux  culturels  sont  répartis  à  travers  le  territoire,  30  ans  de
décentralisation culturelle ont permis un maillage cohérent même si des singularités se dessinent
dans chacune des régions actuelles.



Des lieux structurants labellisés par le MCC, implantés dans chacune des régions : 3 centres
dramatiques  nationaux  (Bordeaux,  Limoges,  Poitiers),  2  centres  chorégraphiques  nationaux
(Biarritz 64, La Rochelle 17), 2 pôles nationaux du cirque (Nexon 87, Boulazac 24).
Une forte structuration des musiques amplifiées en Aquitaine et Poitou-Charentes (8 SMAC
-Scènes de musiques actuelles- en Aquitaine,  5 SMAC en Poitou-Charentes et 1 SMAC en
Limousin). 
3 FRAC (Bordeaux, Limoges, Angoulême).

Ces implantations équilibrées  des grands labels ne doivent pas occulter  des disparités  entre
régions :
- un unique opéra national à Bordeaux (même si l’opéra-théâtre de Limoges est identifié pour la
qualité de ses productions).

En Poitou-Charentes, un réseau beaucoup plus dense de lieux de spectacle vivant (4 scènes
nationales, plusieurs scènes conventionnées, un centre national des arts de la rue, plusieurs CCR
-centre culturels de rencontres-) qu’en Aquitaine et Limousin (pas de CCR dans ces 2 régions,
une seule scène nationale en Aquitaine et Limousin).

Une forte présence des sujets relatifs aux arts plastiques en Limousin (3 centres d’art, 2 musées
d’art  contemporain,  l’unique  école  nationale  supérieure  d’art  -ENSA-,  un  réseau  très  riche
d’opérations singulières, une forte présence des savoirs-faire et des métiers d’art).

Enfin, dans le domaine des manifestations culturelles : festivals, etc., l’ALPC si elle n’est pas
dépourvue d’atouts, ne sera pas la région la plus remarquable, resteront en tête : PACA, IDF,
etc.
On peut néanmoins noter des sujets d’importance : festivals de musique en Poitou-Charentes
(Francofolies, festival de Saintes), audiovisuel en Aquitaine (FIPA de Biarritz), festival de BD et
Cité de l’image (Angoulême 16), création théâtrale en Limousin (festival des Francophonies)....

Les industries culturelles (livre, cinéma, audiovisuel)     : une bonne couverture du territoire
et des points forts en Aquitaine 

5 bibliothèques classées en ALPC (3 en Aquitaine, 2 en Poitou-Charentes, 1 en Limousin) dont
la bibliothèque de Bordeaux, la seconde au niveau national après la BNF -Bibliothèque nationale
de France-.

Deux protocoles Etat/Région/Centre national du livre : celui d’Aquitaine signé en janv.2015 et
celui du Limousin en cours de finalisation.
Un très  bon maillage territorial  de lieux de lecture publique sur  tout  le  territoire  grâce au
dispositif de la D.G.D. qui a permis depuis les 20 dernières années un aménagement culturel très
équilibré jusque dans les zones rurales isolées.

Un réseau de librairies dynamique, la plus grande librairie indépendante de France à Bordeaux
(Mollat), des contrats de filière Etat/Région en Aquitaine et Limousin et une politique offensive
en  Poitou-Charentes  menée  par  la  Région  (label  LIRE  librairie  indépendante  régionale
d’excellence). Des Salons du livre de tout premier plan : les Escales du livre à Bordeaux, la Foire
du livre à Brive.



Synthèse  des  discussions  entre  les  DRAC  Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes

Depuis le mois de janvier les 3 DRAC se sont rencontrées (DRAC/Chefs de services/agents
représentant des métiers) sur les thématiques suivantes :

Ø Architecture / espaces protégés (Périgueux 12 février et Limoges 17 avril)
Ø création/industries culturelles (Angoulême le 20 février)
Ø patrimoines (Bordeaux 24 février)
Ø contractualisations territoriales (Saint-Yrieix-la-Perche 10 mars)
Ø fonctions supports (Bordeaux 30 mars).

L’objectif de ces réunions était de présenter les sujets culturels présents dans chaque région et
de mener des  comparatifs sur la manière de mener les politiques publiques confiées aux DRAC.
Un travail de cartographie par discipline a été mené à bien  (par ex. l’implantation des MH,
etc.).

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu et il a été convenu que les représentants des
métiers continueraient le travail en groupe plus restreint pour opérer des focus disciplinaires (par
ex. les 3 CRMH -conservateurs régionaux des Monuments historiques- se sont rencontrés à
plusieurs reprises sur les thématiques «Protection MH » « Restauration travaux », etc.)

Les discussions font apparaître qu’à partir d’une définition commune des politiques culturelles
(patrimoines, création, médiation, industries culturelles …) on distingue des différences assez
significatives  dans  la  conduite  de ses  politiques,  dans  leur  construction  avec  les  CT et  les
opérateurs culturels.
Il faut sans doute y voir l’adaptation des services aux contextes territoriaux différents, ce qui est
une force. On peut citer l’AMO (Assistance maîtrise d’ouvrage) en MH encore très pratiquée en
Limousin, moins en Poitou-Charentes, plus en Aquitaine, autre ex. disparité significative des
niveaux  de  financements  en % des  projets  culturels  en  Aquitaine  et  Limousin,  le  Limousin
appliquant  des  clefs  de  financement  supérieures  compte  tenu des  faiblesses  en  taille  et  en
richesses des CT partenaires.

Préconisation pour une architecture globale

Compte tenu des exercices de concertation réalisées  à l’occasion de la Revue des missions
menée en Limousin et Aquitaine et faisant apparaître de la part des CT et des opérateurs un
besoin exprimé fortement du maintien de la proximité, d’accompagnement en AMO (Assistance
maîtrise d’ouvrage), d’expertise, co-construction de projet, des souhaits que la spécificité des
territoires soit prise en compte.

Compte tenu également de l’engagement fort pris par le Gouvernement de ne pas imposer de
mobilité géographique aux agents (la future DRAC regroupera 286 agents actuellement répartis
de façon suivante (Limousin : 73, Aquitaine : 122, Poitou-Charentes : 91).

Une DRAC multi-sites pourrait être une réponse possible. Cette DRAC multi-sites n’étant pas
une construction en miroir de l’organisation actuelle.



Ce projet de construction évoqué par l’ensemble des DRAC mais restant à définir, pourrait être
une DRAC unique, dont la « maison mère », siège de l’Etat major serait placée auprès du
Préfet de région et d’antennes réparties sur le territoire.

Cette construction n’empêche pas d’imaginer des centralisations de fonctions ,par exemple : les
fonctions  financières  centralisées  auprès  du  directeur  régional,les  fonctions
RH/documentation/information/communication rattachées au Directeur régional mais placées
géographiquement dans une antenne.

Le maintien d’antennes infra-régionales réparties sur le territoire pourrait permettre de répondre
à la légitime demande de proximité et d’accompagnement des CT -Collectivités territoriales- et
de ne pas contraindre dans une phase transitoire les agents à une mobilité non choisie.

Les antennes pourraient être à la fois pluridisciplinaires (tous les sujets culturels sont répartis sur
le territoire) mais aussi devenir « chef de file » dans des domaines d’excellence (par ex. et sans
exhaustivité, en Aquitaine le patrimoine et l’architecture, en Limousin les arts plastiques, en
Poitou-Charentes le spectacle vivant, etc.).

Si  les  implantations  des  antennes  paraissent  devoir  être  naturellement  affirmées  dans  les
actuelles  capitales  régionales  (Limoges  et  Poitiers),  l’organisation  pourrait  conduire  à  des
antennes d’importance différentes et il ne faudrait pas s’interdire de réfléchir à la création d’une
antenne au sud de la grande région (peut être à Pau ) les Pyrénées atlantiques, étant éloignés,
riches en sujets culturels, et en particularismes locaux (patrimoine linguistique, identité culturelle
portée par des constructions institutionnelles fortes). 

Il  faudrait  également  intégrer  dans  la  réflexion  générale  les  missions   des  STAP (services
territoriaux d’architecture et du patrimoine) actuellement UT des DRAC ,services spécialisés
(architecture-patrimoine-espaces  protégés)  .  Certaines  missions  ou  certaines  spécificités
territoriales pouvant être de nature inter départementales . 

Bien évidemment cette hypothèse d’architecture devrait être compatible avec l’organisation que
souhaitera mettre en place la future région, et cette hypothèse pourrait être affectée s’il était
envisagé par la CT une centralisation complète des services culture au sein de la métropole
régionale ou d’une autre implantation.

L’impact RH

L’inquiétude se manifeste au sein des équipes qui se sentent menacées dans leurs missions mais
aussi dans leur projet de vie personnelle, elle doit être apaisée par des schémas et des calendriers
communiqués rapidement.

La fusion des trois DRAC va conduire à un besoin fort « d’invention » de métiers nouveaux,
Chef d’antenne, coordinateurs, etc.

Il serait nécessaire que la création de ses fonctions soient accompagnées en termes de formation
mais aussi en termes de reconnaissance statutaire.



Actuellement et à l’issue de la campagne d’évaluation, les souhaits de mobilité géographique
sont très marginaux (en Limousin  très peu d’agents ont émis des souhaits dans ce sens ), il
faudrait  donc  armer  un  dispositif  autour  des  mobilités  fonctionnelles  (réflexions
interministérielles, bilan de compétences, etc.).

Il serait également nécessaire que la mobilisation des cadres dont l’adhésion sera un élément
important du succès de la réforme, soit accompagnée par des propositions d’emplois conduisant
à des promotions  et par  la valorisation de certaines missions qui leur seront confiées.



Horaires d’ouverture : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 – 16h00 le vendredi
Tél. : 33 (0) 5 55 12 90 00 – fax : 33 (0) 5 55 34 66 45
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PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
du Limousin

Limoges, le 27 mars 2015

Direction Note à M. le Préfet de la région Limousin

Objet : réorganisation services régionaux de l’État
Pièce jointe : diagnostic territorial « grande région » volet missions/moyens

Par note du 23 janvier 2015 cosignée par les préfets des régions Aquitaine et Poitou-Charentes,
vous m’avez demandé d’établir un premier état des lieux partagé sur l’organisation, les missions et
les moyens des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Vous
avez complété cette demande du 23 janvier par une note datée du 12 mars 2015, sollicitant des
éléments de diagnostic territorial pour la région Limousin, en application de la circulaire du Premier
Ministre du 18 février 2015.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le volet « missions-organisation-moyen » du diagnostic
territorial établi en commun avec les trois DREAL concernées, portant sur le périmètre de la future
grande région. L’encadrement des trois directions a été associé étroitement à l’élaboration de cet
état des lieux.

En complément de ce document, je développe ci-après, en réponse à votre attente, les éléments
propres à la région Limousin, établis par ma seule direction.

1 - Enjeux du Limousin dans un contexte de réorganisation territoriale

Le renforcement des fonctions de pôle urbain de Limoges

L’aire urbaine de Limoges compte 282 876 habitants (2011-INSEE) et représente 42% des emplois
du Limousin. Sa capacité à agir et à tirer l’activité économique régionale nécessite :

-  d’améliorer  les  liaisons  avec  Bordeaux  et  Poitiers  :  connexion  au  réseau  grande  vitesse
européen nécessitant de mener à bien les procédures administratives du projet LGV Poitiers-
Limoges, liaison routière par la RN147

- de rénover des lignes ferroviaires, et particulièrement la POLT 

- de conforter la position de l’aéroport de Limoges

25% des habitants en situation de vulnérabilité énergétique

Le Limousin conjugue une forte proportion de logements nécessitant des travaux de rénovation
énergétique (62% des résidences principales ont été construites avant 1975) et de ménages, de
surcroît  âgés,  aux  revenus  modestes.  Dans  ce  contexte, la  rénovation  des  logements  et
l’innovation (matériaux bio sourcés, éco-quartiers...) sont privilégiées pour réduire les dépenses
énergétiques des foyers et dynamiser l’emploi dans ce secteur d’activité.

L’exposition du territoire à des risques et à des nuisances spécifiques

Les risques miniers (200 anciennes mines dont 75 uranifères) et le niveau significatif des risques
hydrauliques (138 barrages dont 38 classe A) implique une capacité d’expertise et de contrôle.
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Le Plan Régional Santé Environnement pointe la problématique des logements exposés au radon
ainsi que celle des 29 communes (43% de la population régionale) sensibles pour la qualité de l'air
impacté notamment par le transport routier.

Des territoires ruraux étendus avec une faible densité de population

Cette  donnée  régionale  nécessite  une  attention  aux  nouveaux  équilibres  territoriaux  et  aux
particularités  de  l’urbanisme  dans  les  territoires  ruraux.  Les  complémentarités  ville-campagne
pourront s’appuyer sur les opportunités offertes par les réseaux numériques très haut-débit, ainsi
que sur les atouts des territoires ruraux (richesses patrimoniales, qualité environnementale...).

Par ailleurs, l’acceptabilité des politiques environnementales, enjeu central pour les engagements
de l’État vis-à-vis de la commission européenne, implique un lien constant avec les organisations
socio-professionnelles du secteur agricole.

La qualité des ressources en eau et des espaces naturels

La préservation des qualités environnementales du Limousin implique des points de vigilance :

-  sa position en tête de bassin versant (28 000 km de cours d'eau)  confère au territoire une
responsabilité particulière vis-à-vis  des régions en aval,  pour préserver  les zones humides et
maintenir, voire restaurer la qualité des cours d’eau

- son fort potentiel hydroélectrique, avec le renouvellement de la concession de Haute-Dordogne
qui représente l’équivalent d'une tranche du parc nucléaire

- l’intérêt de soutenir une offre de logement issue de la transformation du bâti vacant des bourgs
ruraux et villes intermédiaires, pour réduire l’artificialisation des espaces agricoles et naturels

Le renforcement de l’ingénierie des collectivités et de l'ingénierie privée 

Accentué  par  le  retrait  de  l'ingénierie  publique  de  l’État,  l’appui  aux  petites  et  moyennes
collectivités reste nécessaire pour structurer l’ingénierie de territoire, accompagner l’intégration des
enjeux du développement durable dans l’aménagement. Il s’agit aussi de résoudre les difficultés
qui freinent la concrétisation des projets économiques, dont la sous-consommation du P.O. 2007-
2013 est un symptôme, notamment dans le domaine de la transition énergétique et écologique.

Sous réserve d’un accompagnement, certaines filières de l'économie verte peuvent contribuer à
réorganiser  le  tissu  productif,  en  particulier  le  bâtiment  à  faible  impact  environnemental
(construction bois, produits naturels d'isolation, matériaux bio sourcés), la biomasse énergie (bois,
méthanisation des déchets agricoles) et la chimie verte (cosmétique, produits de nettoyage,...).

2 - Organisation actuelle de la DREAL Limousin

La DREAL est organisée en six services et quatre missions transversales (annexe). La réalisation
de  certaines  missions  opérationnelles  est  articulée  entre  le  niveau  régional  et  trois  unités
territoriales.  Cette  organisation  répond  aux  missions  prévues  par  le  décret  2009-235  du
27/02/2009, et aux principes fondateurs de l’action de la DREAL :

-  impulser  et  accompagner  le  développement  durable  des  territoires  en  permettant  à  l’État
d’assurer ses différentes postures (partenaire, producteur, promoteur, contrôleur...)

- garantir  l’entretien et le développement des compétences requises, la qualité et la lisibilité du
service rendu aux préfets, la construction d’une culture partagée

Les principales missions

-  aménagement du territoire :  acquisition et mise à disposition des connaissances, appui aux
projets territoriaux, approche intégrée des enjeux pour faciliter l’émergence des projets

-  mobilité :  animation de la politique du transport,  contrôle des transports terrestres,  maîtrise
d’ouvrage des infrastructures du réseau routier national, suivi  du projet LGV Poitiers-Limoges,
accompagnement des projets de SNCF (réseau et exploitation)

2
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-  prévention des risques naturels et technologiques, des pollutions et nuisances : sécurité des
ouvrages hydrauliques, installation classées pour la protection de l’environnement, après-mines

- logement :  programmation,  qualité  de  la  construction,  cellule  économique,  gestion  du
patrimoine immobilier de l’État

- connaissance,  préservation,  valorisation  de la  biodiversité,  des  ressources  en  eau,  des
paysages

- transition énergétique : planification, énergies renouvelables, usage sobre des ressources

-  développement durable : impulsion et  soutien aux initiatives dans le champ de l’économie
verte et de l’éco responsabilité, avis de l’autorité environnementale

- pilotage régional : animation, coordination et appui pour les politiques mises en œuvre par les
DDT, gestion des ressources humaines et des budgets

- prestataire interministériel avec le pilotage de 3 pôles supports intégrés (PSI) : PSI gestion et
paye, PSI systèmes informatique, centre de prestation comptable mutualisé (CPCM)

Des compétences particulières

- gestion de l’après mines uranifère

- accessibilité des bâtiments et prévention du risque naturel lié au radon dans les bâtiments

- contrôle des grands ouvrages hydrauliques déjà étendu à la région Poitou-Charentes

-  portage  d’une  organisation  mutualisée  avec  les  partenaires  régionaux  sur  l’information
géographique (GéoLimousin)

- expertise pour l’animation et le développement des filières de l’économie verte

- pilotage des partenariats régionaux pour la transition énergétique

- haut niveau de performance des pôles supports (paye, prestations comptables, informatique)
gérés par la DREAL, au bénéfice de la DRAAF, des DDT et de la DIR/CO

La démarche qualité et de certification

Le système qualité  est  fortement  intégrateur.  Il  a  été  construit  autour  des  postures  de l’État  :
garant, prestataire, prospective et déclinaison territoriale des politiques publiques, aménagement
opérationnel, processus supports. C’est un véritable outil de pilotage des activités de la DREAL.

La DREAL Limousin est certifiée aux normes ISO 9001 et 14001. Le laboratoire d’hydrobiologie est
lui sous certification COFRAC. Ces trois certifications ont été renouvelées en janvier 2015. 

Les modes opératoires

La DREAL exerce ses missions sous l’autorité du préfet de région et sous l’autorité fonctionnelle
des préfets de département pour les missions relevant de leur compétence, avec délégations de
signature.

Devant la pluralité des domaines de compétence, la DREAL privilégie les approches transversales,
en veillant à l’articulation entre les missions et en privilégiant la qualité du traitement des dossiers.
Son  organisation  permet  en  outre  de  mobiliser  l’expertise  externe  (niveau  national,  réseau
technique et scientifique) sur les sujets complexes. 

Son activité  est  consacrée pour  30 % à des  missions stratégiques (pilotage  des politiques,
animation des réseaux, programmation budgétaire, planification...) et pour 70 % à des missions
opérationnelles,  réglementaire (contrôle des transports, ICPE, contrôle des véhicules, contrôle
des  barrages,...),  expertise  technique  (laboratoire  d'analyses  hydrobiologiques,  jaugeage  des
rivières par hydrométrie, information géographique...) et fonctions support.

- Pilotage - support – communication : activité stratégique pour la répartition des moyens et la
communication,  mais  à  dominante  opérationnelle  et  fortement  mutualisée  avec  d’autres
directions.  Si  le  mode  opératoire  est  tourné  vers  le  service  en  régie,  l’expertise  juridique,
informatique et sociale caractérisent aussi ces fonctions.

3
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-  Ressources  naturelles :  l’action  mobilise  essentiellement  des  capacités  de  pilotage  et
d’animation  intégrant  le  réseau  des  DDT,  le  secteur  associatif  et  scientifique,  des  missions
régaliennes basées sur de l’expertise rare, notamment en hydrobiologie, paysage, biodiversité.

-  Logement et  construction:  mode  majoritairement  basé  sur  le  pilotage  et  l’animation  des
réseaux d’acteurs (DDT, professionnels), avec une technicité reconnue sur la thématique santé-
bâtiment. La conduite d’opération pour les bâtiments publics de l’État sera arrêtée courant 2016.

- Transport :  activité tournée vers des missions opérationnelles, avec une expertise technique
sur la maîtrise d’ouvrage, le contrôle des transports terrestres, un rôle de pilotage et d’animation
régionale des acteurs du transport, le suivi des opérations ferroviaires.

-  Prévention  des  risques  : activité  opérationnelle  aux  leviers  régaliens  (ICPE...)  avec  une
expertise robuste organisée en réseau, de l’échelon local à l’échelon régional et national

- Aménagement - Développement durable : expertise interne, partenariats et mode opératoire
transversal pour l’autorité environnementale, la connaissance des territoires, l’appui aux DDT, aux
associations et  aux collectivités pour accompagner  les projets  sur  les territoires (Agenda 21,
écoquartiers, plans climat-énergie, sensibilisation développement durable, éco-responsabilité...).

La gouvernance externe

Le comité des directeurs en région (CODER) regroupe les 3 DDT, la DRAAF et la DIR/CO. La
zone de gouvernance compte 1023,9 ETP au 31/12/2014 dans le périmètre du MEDDE et du
MLETR. Le CVRH de Clermont-Ferrand y est associé en tant que de besoin.

3 - Enjeux ressources humaines

Ressources humaines à la DREAL Limousin

La DREAL dispose de 211 ETP présents au 31 mars 2015. Le plafond d’emploi est respecté,
l’effectif cible 2015 étant de 225,5 ETP. Le sous-effectif chronique s’explique essentiellement par la
faible attractivité de la région. L’essentiel des agents sont affectés au siège à Limoges. Seules
deux unités territoriales sont délocalisées à Brive (5 agents) et à Guéret (3 agents).

MACRO-GRADE A/A+ B/B+ C TOTAL

ETP 72 80,5 58,5 211

% 34 % 38 % 28 %

Les moyens humains, selon l’organigramme au 31/03/2015, répartis par types de missions :

A/A+ B/B+ C TOTAL

Logement / Qualité construction 7 8 2 17

Transports / Infrastructures / Contrôle transports terrestres 8 18 6 32

Prévention des risques 17 12 5 34

Développement durable et transition énergétique 5 2 1 8

Aménagement / Connaissance territoires / autorité 
environnementale

9 9 2 20

Espaces naturels / biodiversité / énergie / eau 19 9 7 35

Missions support 12 30 42 84

Total 77 88 65 230

(Y compris les postes vacants ouverts soit 9 postes)

4
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Il  est  à souligner  que les missions supports sont  fortement mutualisées avec la DDT 87 et la
DRAAF sur le site de l’immeuble PASTEL, et avec la DIR/CO (logistique, CPCM, informatique …).
Ceci explique le poids important de ces missions au sein de la DREAL

Pyramide des âges

Prévisions de départ à la retraite

En considérant  l’âge  d’ouverture  des  droits  à  la  retraite  sur  les quatre  prochaines années,  la
situation théorique des départs pourrait être la suivante :

Grade Retraite
demandée

2015

Retraite
possible

2015

Retraite
possible

2016

Retraite
possible

2017

Retraite
possible

2018

Retraite
possible

2019

TOTAL

A+ 2 1 5 2 10

A 1 2 1 4

B 2 1 3 8 1 1 16

C 6 2 2 6 1 6 23

TOTAL 8 6 6 21 4 8 53

Évaluation de la mobilité des agents

La moyenne annuelle  des  mutations  à  l’extérieur  de  la  DREAL sur  la  période  2012/2014 est
d’environ  14  départs,  tous  grades  confondus.  Pour  l’essentiel,  ces  mutations  se  réalisent  à
l’intérieur  de  la  région  Limousin  vers  les  DDT  et  la  DIR/CO,  notamment  pour  les  corps  des
catégories  B  et  C.  Cette  tendance  se  retrouve  dans  une  moindre  mesure  pour  les  corps  de
catégorie A, avec quelques détachements vers d’autres administrations ou en collectivité.

Taux de vacance des postes

Pour l’année 2014, le taux de vacance, toutes catégories confondues est de 5,4 %, allant de 4 %
pour les catégories A, à près de 17% pour les catégories C. La catégorie B est en léger sureffectif.
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4 - Enjeux budgétaires

En 2015, la DREAL Limousin mobilisera 7,3 M.€ d’autorisations de programme et 13,6 M.€ en
crédits de paiement, sur 7 budgets opérationnel de programme sous responsabilité MEDDE.

BOP Libellé Montant des crédits notifiés Nombre
UO

AE CP

113 Paysage, eau et biodiversité 1 579 613 1 619 517 4

135 Urbanisme, territoires, habitat 670 182 883 960 4

174 Énergie et après mines 277 330 277 330 BOP central

181 Prévention des risques
Fonds de concours ADEME

261 500
54 000

823 500
81 000

5
3

203 Infrastructures et services des transports 3 333 000 8 769 000 2

207 Sécurité et éducation routière 183 400 183 400 7

217 Pilotage des politiques de l’écologie
Support

121 060
858 689 

116 217
858 689

BOP central
5

TOTAL 7 338 774 13 612 613

6
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Horaires d’ouverture : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 – 16h00 le vendredi
Tél. : 33 (0) 5 55 12 90 00 – fax : 33 (0) 5 55 34 66 45

CS 53218 – 22, rue des Pénitents Blancs
87032 Limoges cedex 1 www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
du Limousin

Limoges, le 16 avril 2015

Direction Note 

à 

M. le Préfet de la région Limousin

Objet :  réorganisation  services  régionaux  de l’État  –  Diagnostic  DREAL
Limousin – Éléments complémentaires

Par note du 27 mars 2015, je vous ai transmis les premiers éléments du diagnostic territorial pour
la région Limousin en réponse à votre note du 12 mars 2015, en application de la circulaire du
Premier Ministre du 18 février 2015. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments complémentaires attendus pour mi-avril.

1 – Situation des effectifs par corps administratif et technique

Corps administratifs Corps techniques Total

A+ 6 25 31

A 12 36 48

B/B+ 37 49 86

C 53 5 58

OPA 4 4

TOTAL 108 119 227 (*)

(*) : non compris 3 agents du service médico-social

Vous avez souhaité que la présentation des effectifs précise la répartition entre corps techniques et
corps administratifs.  Le tableau ci-dessus montre que les corps techniques ont un poids relatif
légèrement supérieur à celui des corps administratifs. Toutefois, en terme de métiers, il convient de
mentionner   que  certains  agents  rattachés  à  des  corps  administratifs  occupent  des  fonctions
techniques (la situation inverse restant marginale) :

- 1 chef d’Unité de la Qualité de la Construction et Économie du BTP (catégorie A administratif)

- 2 inspecteurs des sites (catégorie A administratif)

- 10 Contrôleurs des Transports Terrestres (catégorie B administratif)
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2 – Améliorations souhaitables de l’organisation

Sans  préjuger  des  lignes  directrices  nationales  qui  structureront  les  missions  et  la  nouvelle
organisation des services  de l’État,  des pistes d’améliorations relatives  aux relations entre  les
différents niveaux d’administration, au pilotage stratégique, aux possibilités de mutualisation de
certaines fonctions peuvent être identifiées.

Contexte général 

Les missions exercées par les DREAL s'inscrivent dans un contexte national ambivalent, avec une
forte demande sociétale de prise en compte de l'environnement, mais en même temps un rejet tout
aussi fort de l'extension des outils réglementaires dans le domaine environnemental.

La construction de postures équilibrées pour les métiers  de la  DREAL en vue  d'une prise en
compte encore améliorée de ces écarts d'exigences de la société, nécessite le maintien d'un lien
direct  et  opérationnel  avec les acteurs de terrain,  en même temps que le lien direct  avec les
administrations centrales en charge d'établir les doctrines nationales.

Les relations administration - porteurs de projets - citoyens doivent encore progresser avec
plusieurs  perspectives  :  le  développement  et  l’application  des  mesures  de  simplification
(autorisations uniques), le renforcement de la dématérialisation des dossiers, la modernisation du
droit de l’environnement permettant de déclencher la révision des méthodologies et des processus
d’instruction (relations niveau régional  /  niveau départemental),  l'accompagnement  des acteurs
pour faire aboutir  des projets privés et publics de qualité, juridiquement sécurisés et dans des
délais compatibles avec les logiques économiques (certificat de projet).

Par ailleurs, le renforcement de l’ingénierie interne des collectivités, y compris l’ingénierie
administrative  pour le montage de plus en plus complexe des dossiers est, dans un Limousin
encore  très  rural,  un  facteur  déterminant  pour  garantir  la  bonne  mise  en  œuvre  locale  des
politiques publiques portées par le MEDDE : logement, ressources naturelles (eau – biodiversité,
paysage), transport, énergie, prévention des risques. L’Etat doit a minima se donner la capacité de
stimuler les complémentarités entre territoires (notamment urbains ruraux)  là où les périmètres
institutionnels sont impuissants à relever les défis et mettre en œuvre des politiques inscrites dans
des échelles géographiques différentes.  Le respect  des engagements de l’État  vis  à vis  de la
commission  européenne  est  notamment  très  largement  dépendant  de  l’efficacité  des  actions
développées au niveau local.

Améliorations des relations avec le niveau départemental

Les DREAL interviennent pour une large part de leurs activités pour le compte des préfets de
département. Ces missions sont exercées globalement selon trois modes d'organisation :

- le pilotage, l'animation technique et budgétaire des réseaux métiers des DDT, qui mettent en
œuvre localement les politiques publiques

- l'exercice direct et opérationnel de missions spécialisées par des agents du siège de la DREAL
(par exemple le contrôle des barrages ou le contrôle des transports terrestres)

- l'exercice direct et opérationnel de missions spécialisées par les agents des unités territoriales
implantées dans chaque département

L'organisation actuelle des relations avec les Directions Départementales des Territoires, avec
un nombre limité de départements, permet de tisser des liens opérationnels et une connaissance
mutuelle  facilités  par  la  proximité  géographique.  En  particulier,  les  réunions  mensuelles  des
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directeurs, avec un regroupement sur une même journée d'une séquence DREAL, d'une séquence
commune DREAL-DRAAF et d'une séquence DRAAF sont l'occasion de véritables échanges.

Le changement d'échelle à 12 départements demandera une attention particulière pour que ces
réunions conservent un aspect opérationnel et maintiennent la possibilité de véritables échanges
afin de préserver la cohésion d'une communauté de travail très élargie. Une partie de cet effort de
maintien de la cohésion, de l'harmonisation des méthodes de travail, de construction d'un « dire
commun » de l'Etat sur les politiques publiques du MEDDE-METLR se trouvera reportée sur les
chefs  de  services,  en  direction  régionale  et  en  directions  départementales,  qui  devront  donc
renforcer et rationaliser l'animation des « réseaux métiers ». 

La mutualisation actuelle des compétences métiers en DREAL, notamment pour les missions
les plus spécialisées, qu'elle soit réalisée par des agents du siège ou par ceux des UT repose sur
une  organisation  de  pôles  ressources  en  « back-office »  régionaux,  voire  inter-régionaux.  Le
regroupement des trois DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes apportera assurément une
amélioration de la robustesse de cette organisation sur les métiers les plus rares, notamment pour
les  ICPE  les  plus  spécialisées  ou  potentiellement  les  plus  dangereuses.  Un  point  d'attention
particulier  devra  toutefois  être  apporté  aux  lieux  géographiques  de  regroupement  de  ces
mutualisations de « back-office » afin que soient garanties la qualité et l’homogénéité de service
sur l'ensemble des douze départements de la région.

En particulier, les 14 unités territoriales de la future DREAL, doivent pouvoir compter sur le
maintien d'un accès facile aux pôles mutualisés d'expertise afin de garantir une forte réactivité
auprès  des  préfets  de  département.  De  plus,  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  procédure
« autorisation  unique  pour  certaines  ICPE »,  impliquera  une  coordination  très  étroite  entre
DREAL siège et UT, notamment pour respecter les délais d’instruction.

Améliorations des relations avec le niveau national

La déclinaison régionale  des politiques  nationales se fonde sur  des  relations  étroites entre  la
DREAL et les directions d'administration centrale  des ministères, avec des temps forts : dialogue
de gestion, rapportage, réseaux stratégiques et réseaux métiers. Si cette structuration doit  être
globalement  maintenue,  certains  de  ces  temps  forts  entre  niveau  régional  et  directions  des
ministères pourraient être améliorés :

-  rendre  le  dialogue  de  gestion  plus  stratégique,  avec  la  généralisation  de  la  séquence
d'ouverture en présence du préfet de région et de tous les directeurs d'administration centrale. Le
dialogue  de  gestion  est  actuellement  trop  constitué  par  une  remontée  d’informations  de  la
direction régionale vers l’administration centrale. La simplification des documents préparatoires
budgétaires et techniques, amorcée ces dernières années mériterait d'être amplifiée.

- la mise en œuvre du pilotage par objectifs implique une réduction des exigences de rapportage
(lourd et redondant entre directions de l’administration centrale)

-  faire  évoluer  les  feuilles  de  route  thématiques  pour  les  rendre  plus  stratégiques  et
proportionnées aux moyens dédiés. 

Par  ailleurs,  dans  un  contexte  de  montée  en  puissance  des  collectivités  territoriales  et  tout
particulièrement des conseils régionaux, les interventions directes des présidents d'exécutif auprès
des ministères pourraient  avoir  tendance à se multiplier.  Sous l'autorité des préfets de région,
l'amélioration de la fluidité des relations entre le niveau régional et le niveau national aiderait à
asseoir l'autorité du niveau régional.

Améliorations des relations avec le nouveau niveau régional
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L’évolution  des  compétences  des  conseils  régionaux  implique  de  nouvelles  relations
stratégiques  et  opérationnelles  avec  le  conseil  régional  sur  plusieurs  axes  qui  touchent  à  la
déclinaison des politiques du MEDDE : 

- gouvernance sur les thèmes du transport, de l’énergie, de la biodiversité, de l’économie verte
notamment, 

- accompagnement des projets portés par le conseil régional et relations avec les territoires.

Les relations entre DREAL et SGAR devraient se centrer davantage sur les dossiers ayant des
forts enjeux interministériels ou une forte dimension politique. Les recouvrements de compétences
entre chargés de missions thématiques du SGAR et les services métiers des DREAL devraient
être  évités,  au  bénéfice  du  développement  de  capacités  plus  transversales  ou  d'expertise
économique.  La  valeur  ajoutée  du  SGAR  devrait  s’affirmer  dans  son  rôle  de  coordination
interministérielle, dans les nouvelles relations stratégiques à construire avec les conseils régionaux
et notamment dans leur composante politique,  ainsi  que dans le pilotage interministériel  de la
mutualisation de certaines fonctions.

L’organisation financière : le diagnostic territorial met en évidence le nouveau poids financier
mobilisé par la DREAL (hors masse salariale) pour la conduite des politiques publiques (pour 2015,
128 millions € d’autorisations d’engagement et 120 millions € de crédits de paiement répartis sur 8
programmes). Cette nouvelle donne nécessite d’accentuer le rôle et les marges de manœuvre des
responsables  de  BOP  pour  l’atteinte  des  résultats,  de  rendre  plus  efficient  le  pilotage  et
l’évaluation,  avec  pour  corollaire  une  organisation  plus  robuste  en  matière  budgétaire  et  de
contrôle de gestion.

3 – L’allocation des compétences

La valorisation, le maintien et le renouvellement des compétences rares dont disposent la
DREAL et les DDT est un sujet prégnant pour permettre de garantir la robustesse de l’expertise de
l’État  sur  plusieurs  domaines  sensibles :  systèmes  d’information,  risques  naturels  et
technologiques, ressources en eau, préservation des milieux naturels et des paysages, contrôle....
Plusieurs pistes d’amélioration sont envisageables à travers des mutualisations, le fonctionnement
en réseau, la mise en œuvre de parcours de professionnalisation et  de formation sur certains
métiers, la mise en place en cours (2015) d’un « plan régional de compétence ».

La relation avec les opérateurs de l’État nécessite un examen spécifique pour accroître les
coopérations,  clarifier  le  pilotage  à  la  nouvelle  échelle  régionale  avec  le  développement  de
capacité de suivi et d’orientation des opérateurs dans la sphère de compétence du MEDDE.

Concernant la gestion des ressources humaines, le fonctionnement des services est pénalisé
par la mécanique des « compteurs » et des plafonds d’emploi propres à chaque ministère, ce qui
diminue sérieusement la fluidité des mobilités et le maintien des compétences. Une plus large
liberté de gestion serait utile.

4 – Améliorations de la mutualisation des moyens

La DREAL Limousin a développé des solutions mutualisées efficaces et  avancées sur les
fonctions support  pour  la logistique  (véhicules),  la  formation professionnelle,  l’informatique,  les
fonctions comptables, la gestion administrative et la paye des agents, entre les DDT, la DIR, la
DREAL et la DRAAF.
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Compte tenu du niveau de performance du centre de prestation comptable mutualisé, qui est l’un
des 3 centres nationaux expérimentaaux pour le « service facturier » qui sera généralisé dès 2017,
et  de  celui  du  pôle  support  intégré  gestion  administrative  et  paye,  il semble  raisonnable
d'envisager  toute  évolution  avec  beauoup  de  précaution,  l'expérience  ayant  montré
l'extrême  fragilité  de  ces  structures  et  les  impacts  disproportionnés  d'éventuels
dysfonctionnements.

Les mutualisations liés à l'implantation commune de plusieurs services sur le même lieu, à la cité
administrative du Pastel, devraient être préservées car elles ont généré des gains de productivité.
Des améliorations  sont probablement encore à obtenir dans la gestion immobilière ou dans la
passation de marchés de prestations.

5– Mesures d’accompagnement

La  phase  de  préfiguration  implique  la  mise  à  disposition  de  moyens  exceptionnels  d’ordre
logistique (salles de réunion à Angoulême, au barycentre des 3 capitales régionales), financiers
(organisation de séminaires et de rencontres entre agents) et une certaine souplesse dans les
priorités pour mobiliser les moyens humains.

Accompagnement des agents

L’accompagnement des agents est  une condition nécessaire au succès de la démarche. Sans
préjuger  des  mesures  nationales  (principes  de  positionnement,  mesures  financières,
repositionnement d’agents...), au plan local les 3 DREAL ont depuis le début de l’année engagé un
processus de travail centré sur les comités de direction avec des phases d’association des agents
selon une logique métier.

Un site intranet commun a été ouvert le 8/04/2015 pour mettre à disposition de l’ensemble de la
communauté de travail des trois DREAL les éléments relatifs à la réorganisation. Par ailleurs, deux
lettres d’information destinées à tous les agents ont été publiées en mars et avril. Ce processus va
s’amplifier à partir de la nomination du préfigurateur de la DREAL.

La mise en place d’un dispositif d’écoute permettant un recueil de la parole des agents confrontés
à la problématique de la réorganisation est une nécessité. Plusieurs solutions sont envisageables :
dispositif interne à chaque DR, dispositif commun aux 3 DREAL, dispositif mutualisé par région
actuelle au niveau du SGAR pour les directions concernées.

La réponse aux besoins d’accompagnement d’une réorganisation de cette ampleur est un des
facteurs de réussite. En particulier, la qualité de la concertation et le travail en confiance avec les
représentants du personnel sont à préserver.

La modernisation des méthodes de travail

La réforme  est  une  opportunité  pour  moderniser  les  modalités  de  travail  en  développant  des
solutions jusqu’alors expérimentales ou réalisées à l’échelle régionale :

-  le  télétravail  expérimenté avec succès depuis  2013 en Limousin  pourrait  être  projeté  à  plus
grande échelle

- le travail en mode projet devra se développer

- le travail  à distance et le développement des systèmes de visio-conférence très décentralisés
avec les moyens offerts par les appareils nomades

Ces objectifs nécessitent le développement de nouveaux syst èmes d'information plus performants
et facilitant le reporting.

Le système qualité (ISO 9001 et ISO 14001) est fortement intégrateur. Il a été construit autour
des postures de l’État :  garant,  prestataire,  prospective et  déclinaison territoriale des politiques
publiques, aménagement opérationnel, processus supports. C’est un véritable outil de pilotage des
activités qui constituera un levier dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation et dans le
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suivi  de  la  performance en  particulier  en  termes  d’écoute  de  la  satisfaction  des  bénéficiaires
(préfets, entreprises, collectivités, …).

Dialogue social

Les trois  DREAL ont  chacune élaboré pour  2015 un calendrier  coordonné du dialogue social
intégrant des instances formelles et des réunions informelles avec les représentants du personnel.

Les  directeurs  de  DREAL  ont  structuré  un  calendrier  permettant  une  rencontre  en  moyenne
mensuelle avec leurs organisations syndicales : 

- le comité technique qui traite des sujets de fonctionnement et d'organisation de la structure

- le comité hygiène et sécurité et des conditions de travail en moyenne 2 à 3 fois par an qui
traite des sujets liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des agents

- le comité local d’action sociale chargé d’examiner les questions liées aux conditions de vie des
agents notamment dans l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle

- des réunions  informelles d'information et d'écoute avec les représentants syndicaux

-  constitution  de  l’Instance  Régionale  de  Concertation pour  garantir  dans  chaque  région  le
dialogue social unifié avec l’ensemble des représentants des personnels des directions. 



DREAL Aquitaine                 DREAL Limousin                        DREAL Poitou-Charentes

27 mars 2015

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

PARTIE

MISSIONS - ORGANISATION – MOYENS DES DREAL
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1 - Les missions des DREAL

Les DREAL Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes mettent en œuvre, sous l’autorité des préfets
de région et de département, les politiques publiques des ministères en charge de l’écologie et du
logement, aux niveaux régional et départemental.

Les missions des DREAL Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont organisées autour d’un
socle commun qui comprend :

- l’aménagement et le logement

- le transport et les infrastructures

- la prévention des risques naturels, technologiques et chroniques

- le développement durable et la transition énergétique

- l’observation des territoires et l’exercice de l’autorité environnementale

- la préservation et la valorisation des ressources naturelles

Les  DREAL ont  des  missions  stratégiques,  à  travers  les  démarches  de  planification  et  de
programmation.  Elles  ont  également  de  très  nombreuses  missions  opérationnelles  qui
permettent  d’impulser  des  démarches  structurantes  et  d’accompagner  les  acteurs  socio-
économiques dans la concrétisation de leurs projets.

Les  missions,  recensées  en  annexe  1,  s’exercent  au  niveau  interrégional,  régional  et
départemental et peuvent schématiquement se ventiler en trois blocs :

- 33% de missions pour le compte du préfet de région ou de nature interrégionale

- 14% de missions stratégiques et de pilotage régional

- 33 % de missions à dominante régalienne pour le compte des préfets de département

- 20% de fonctions support régional intégré et support de proximité

A ce socle commun aux trois DREAL, s’ajoutent des missions spécifiques liées à la gestion du
littoral en Aquitaine et Poitou-Charentes. Par ailleurs, la directrice de la DREAL Aquitaine assure
les  missions  de  déléguée  ministérielle  de  zone  de  défense  et  de  sécurité  sud-ouest  pour  le
MEDDE et  le MLETR  (ALPC plus Midi-Pyrénées) et  de déléguée territoriale de Bordeaux de
l’autorité de sûreté nucléaire qui couvre Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées.

Les missions des DREAL s’appuient sur des orientations fondamentales :

- l’exercice des missions régaliennes aux échelles interrégionale, régionale, départementale et
infra départementale,

-  l’expertise  et  l’aide  à  la  décision  pour  les  acteurs  publics  et  privés,  en  sécurisant  et  en
garantissant la cohérence de l’action publique : connaissance des territoires, appui aux porteurs
de projets, maîtrise d’ouvrage, élaboration de schémas stratégiques...

-  le  respect  des  directives  communautaires  (Eau,  Inondation,  Habitats-faune-fore,  SEVESO,
évaluation environnementale, REACH, INSPIRE ...)

2 – L’organisation des DREAL

Les DREAL portent une vision transversale sur les territoires et agissent en coopération étroite
avec  les  Directions  Départementales  Interministérielles  et  les  opérateurs  de  l’État,  dont  elles
assurent la coordination technique à travers un fonctionnement en réseaux. Elles sont au contact
de très nombreux acteurs des territoires, et notamment des conseils régionaux et des collectivités
territoriales.

Pour les trois DREAL, 80% des effectifs sont situés aux sièges des chef-lieux de région et 20%
sont sur d’autres implantations territoriales, dépendantes des directions (Unités Territoriales) ou
d’un service métier1 (contrôleurs des transports terrestres, hydromètres, inspecteurs des sites).

1 Services Prévention des risques, Transports ou Eau et biodiversité respectivement pour la prévision des crues et 
l’hydrométrie, le contrôle des transports terrestres et l’inspection des sites



Cette organisation permet :

- un maillage territorial permettant d’être au plus près de nos interlocuteurs ;

- une application homogène de la réglementation sur l’ensemble de la région ;

- un service de qualité aux préfets de département ;

-  une robustesse des compétences, souvent mutualisées au siège d’une DREAL ou dans une
unité territoriale.

La carte ci-dessous illustre  l’état  actuel  des  implantations  des trois  DREAL,  avec les  effectifs
présents  au  31  mars  2015.  Le  détail  des  métiers  concernés  (inspecteurs  des  installations
classées, hydromètres, inspecteurs des sites...) est donné dans le tableau en annexe 7.

3



L’organisation en réseau des DREAL permet  de mobiliser  l’expertise externe (niveau national,
réseau technique et scientifique) sur les sujets complexes nécessitant des compétences rares. 

Pour réaliser les missions qui leur sont confiées (décret 2009-235 du 27/02/2009 modifié),  les
DREAL se sont toutes les trois structurées en six services et missions transversales (4 missions
pour les DREAL Aquitaine et Limousin et 3 missions pour la DREAL Poitou-Charentes).

Si  l’on  constate  quelques  divergences  dans  l’affectation  de  certaines  activités  à  un  service,
l’organisation générale des trois DREAL est similaire en ce qui concerne le socle commun.

Les services métiers se sont, pour l’essentiel, structurés selon une logique thématique relevant de
chaque Budget Opérationnel de Programme. Des ajustements ont été opérés par pragmatisme, en
fonction de contraintes locales, ou selon des choix stratégiques d’organisation au moment de la
création des DREAL.

Les particularités marquantes concernent le positionnement comparé des thèmes suivants :

- énergie et climat : service logement et aménagement en Poitou-Charentes, service ressources
naturelles pour la  gestion et  service aménagement  pour  la  planification en Limousin,  service
dédié en Aquitaine.

- contrôle des transports terrestres : services transports et infrastructures  en Aquitaine et Poitou-
Charentes,  service  prévention  des  pollutions  et  des  risques  et  contrôle  des  transports  en
Limousin.

-  autorité  environnementale  :  mission connaissance-évaluation  en Aquitaine,  services  métiers
connaissance, observation des territoires et évaluation en Limousin et en Poitou-Charentes.

- partenariat associatif et développement durable : missions dédiées en Aquitaine et en Limousin,
au  sein  du  service  connaissance  des  territoires  et  évaluation  environnementale  en  Poitou-
Charentes (pour le partenariat associatif).

Devant la pluralité des domaines de compétence,  chaque DREAL a structuré des approches
transversales, permettant de croiser politiques sectorielles et territoriales et d’intégrer les enjeux
environnementaux dans la conception des projets, en veillant à l’articulation entre les missions.

Pour les activités support, si les missions des 3 DREAL sont semblables, les organisations sont
en revanche différentes, selon la taille du service (un SG de proximité et un pôle support intégré
(PSI)  autonome  en  Aquitaine,  le  tout  intégré  au  Secrétariat  Général  en  Limousin  et  Poitou-
Charentes). 

Il  existe  par  contre  des  situations  très  diverses  de  mutualisations,  au-delà  des  constantes
constituées par les pôles supports pour les fonctions comptables et pour la gestion administrative
et  de la  paye des agents  des zones de gouvernance.  Ces mutualisations  s’expliquent  par  le
regroupement dans les mêmes bâtiments et/ou l’appartenance partielle à un même ministère. La
description des périmètres de mutualisation des trois DREAL est donnée en annexe 10. Ainsi, sont
mis en commun des moyens entre la DREAL et la DDTM 33 en Aquitaine, entre les DREAL, la
DRAAF, la DDT 87 et la DIR-CO en Limousin, entre la DREAL et la DRAAF en Poitou-Charentes.
Par ailleurs, les niveaux et périmètres de mutualisation entre les DREAL et les autres services de
sa zone de gouvernance sont variables d’une région à l’autre.

Par ailleurs, les compétences opérationnelles des DREAL peut s’étendre au-delà de leur territoire
administratif, sur des thématiques nécessitant une expertise spécifique.
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Thématique DREAL pilote Zone d’intervention

Contrôle des ouvrages hydrauliques Limousin Limousin-Poitou-Charentes-Auvergne
(pour partie)

Pilotage du service social Poitou-Charentes Limousin – Poitou-Charentes

Gestion des moyens pour affaires maritimes Aquitaine Aquitaine - Poitou-Charentes

Pôle National Offshore Aquitaine Aquitaine – Poitou Charentes

Pôle Risques accidentels Aquitaine Aquitaine et Poitou-Charentes,

Pôle Équipements sous pression Aquitaine Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
– Midi-Pyrénées

Pôle canalisation Aquitaine Aquitaine – Midi-Pyrénées
Partie Languedoc-Roussillon - Auvergne

Mission zonale de défense sud-ouest Aquitaine Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
– Midi-Pyrénées

Enfin, les DREAL Aquitaine et Limousin sont chacune en charge du CPCM MEDDE / MLETR /
MAAF ;  en Poitou-Charentes le CPCM est  sous pilotage DRAAF. Il  est  à noter que le  CPCM
Limousin expérimente le service facturier (traitement direct des factures par la DRFIP).

3 - Les ressources humaines

Du fait de leur origine (intégration au sein d’une même direction d’agents aux statuts différents,
relevant de gestions ministérielles différentes), les DREAL ont développé des compétences RH
interministérielles  sur  les  sujets  des  mobilités,  promotions,  régimes  indemnitaires,  retraites,
organisation  des recrutements,...  Les compétences à l’œuvre permettent  une gestion  fine des
ressources humaines et un dialogue social riche, aux deux échelles de la DREAL et de la zone de
gouvernance des effectifs qui regroupe les services implantés dans la région et comprenant les
3875 agents œuvrant pour le MEDDE et le MLETR

Dans le cadre des moyens affectés par les responsables de programmes du MEDDE/MLETR, les
trois DREAL disposent aujourd’hui globalement d’un effectif cible à fin 2015 de 1004,29 ETP.
Compte tenu de la vacance de certains postes, l’effectif présent en mars 2015 est de 956,64
ETP, qui se répartissent par macro grade comme suit  :

Macro-grade A+ A B/B+ C C expl OPA TOTAL

ETP Aquitaine 59,70 98,86 163,60 119,90 3 4,90 449,96

ETP Limousin 28,8 43,48 84,4 50,5 2 4 213,18

ETP  Poitou-
Charentes

46,4 62,7 113,2 59,4 11,8 293,5

TOTAL 134,9 205,04 361,2 229,8 5 20,7 956,64

Le détail des ETP cibles, des ETP présents et des taux de vacance sont en annexes 2, 3 et 5.

Ces effectifs réels sont répartis sur 14 sites. Les 3 DREAL sont en situation de sous-effectifs, de
manière légèrement contrastée selon les macro-grades2  et selon les régions, avec un taux moyen
de 4,74% qui  varie  de 2,76% en Poitou Charentes à  5,67 % en Aquitaine.  Les missions des
DREAL ayant, depuis 2010, évolué vers des activités à plus forte valeur ajoutée, les besoins de

2 - Sous-effectif sur les 3 macro-grades en Aquitaine, sous effectif sur macro-grades A et C en Limousin et sous effectifs de C en 
Poitou-Charentes.
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repyramidage, de C vers B sont communs, de manière tangible, aux trois DREAL. La situation est
plus contrastée pour un repyramidage de B vers A

Concernant les départs à la retraite, en considérant l’âge d’ouverture des droits sur les quatre
prochaines années, la situation des départs potentiels pour les trois DREAL est évaluée à 16,5%
de l’effectif 2015 (décomposition par DREAL en annexe 9) :

Grade Retraite
demandée
2015

Retraite
possible
2015

Retraite
possible
2016

Retraite
possible
2017

Retraite
possible 2018

TOTAL

A+ 0 8 6 10 7 31

A 2 7 1 8 18

B 6 5 13 21 17 62

C 8 9 10 17 11 55

TOTAL 16 29 30 56 35 166

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs des Emplois et des Compétences (GPEEC)

Les trois DREAL connaissent une pyramide des âges faisant apparaître des départs potentiels
importants en 2017 et 2018. Concernant 2015, 16 agents ont dores et déjà déposé un dossier de
retraite, et 29 agents atteindront l’âge de 62 ans cette même année. La pyramide des âges  (en
annexe 6) montre une moyenne d’âge légèrement plus élevée que la moyenne nationale (75% des
effectifs entre 40 et 64 ans).

En matière de parité Femmes/Hommes, les trois DREAL sont proches de l’équilibre, avec toutefois
une représentation très forte des femmes dans la catégorie C, et inversement très forte pour les
hommes dans les postes d’encadrement (pyramide des âges par genre en annexe 6).

En matière de mobilité, les agents des trois DREAL sont peu mobiles géographiquement, mais
n’hésitent pas réaliser des mobilités fonctionnelles. Le taux de mobilité croit avec le grade des
agents. Sur les villes chef-lieux, on constate d’importantes difficultés à pourvoir les postes par des
agents extérieurs, pour des raisons différentes. En Aquitaine, le coût du logement à Bordeaux
constitue certainement un frein à l’accueil des agents relevant de la catégorie C ; la vacance de
poste  en  catégorie  B  s’expliquant  plus  par  la  difficulté  de  recrutement  d’inspecteurs  des
installations  classées.  Le  manque  d’attractivité  du  Limousin  constitue  un  frein  à  l’accueil  des
cadres.

Certaines missions, souvent régaliennes, requièrent des compétences pointues, rares et longues à
acquérir. Ainsi en est-il notamment des métiers exercés par les inspecteurs et/ou contrôleurs qui
requièrent  des  formations  lourdes  d’habilitation  (ICPE,  sites  classés,  ouvrages  hydrauliques,
transports terrestres,  véhicules...).  Il  en est  de même pour les métiers d’hydrobiologiste et  les
métiers relatifs à la biodiversité terrestre et marine.

Le dialogue social

Les trois  DREAL ont  chacune élaboré  pour  2015 un calendrier  coordonné du dialogue social
intégrant des  instances formelles et des réunions informelles avec les représentants du personnel,
afin d’assurer un lien régulier pour la concertation et pour préparer et accompagner les agents au
changement. Les directeurs de DREAL président chacun :

- le comité technique en moyenne 2 à 3 fois par an qui traite des sujets de fonctionnement et
d'organisation de la structure

- le comité hygiène et sécurité et des conditions de travail en moyenne 2 à 3 fois par an qui
traite des sujets liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des agents

- le  comité local d’action sociale chargé d’examiner les questions liées aux conditions de vie
des agents notamment dans l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle
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-  des  réunions  régulières  informelles  d'information et  d'écoute  avec  les  représentants
syndicaux

Par ailleurs, au niveau des zones de gouvernance des effectifs (ZGE), chaque DREAL pilote :

- des CAP régionales traitent de la mobilité et de la promotion des agents de catégorie C de la
zone de gouvernance et l'harmonisation régionale des primes des agents de catégorie C, B et A

- une commission régionale de l’action sociale qui examine principalement le budget régional
d’action sociale, dont les crédits d’initiative locale.

Enfin,  chaque DREAL installera courant 2015 l'Instance de Concertation régionale  (ICR) qui
sera compétente pour débattre des questions dans le champ de compétence du MEDDE et du
MLETR : document de stratégie régionale, programmation budgétaire et répartition des effectifs,
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, politique régionale et plan de
formation, prévention des risques professionnels.

Le télétravail

La DREAL Limousin expérimente le télétravail depuis 2013. A l’origine, le dispositif avait été ouvert
à 10 agents, essentiellement de catégorie A. Les premiers bilans étant très positifs, tant du point
de vue des agents que de leurs supérieurs hiérarchiques, le dispositif a été ouvert en 2014 aux
agents qui en faisaient la demande, soit 4 agents supplémentaires, et dont le poste est compatible
avec ce dispositif. On note que les pratiques de télétravail se font essentiellement sur des activités
non support et qu’elles initient de nouvelles méthodes de management. Les DREAL Aquitaine et
Poitou-Charentes n’expérimentent pas de dispositif de télétravail.

4 - Les moyens budgétaires

Les DREAL Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont chacune en charge – pour le compte du
préfet de région, responsable des budgets opérationnels de programme (BOP) - de la gestion de
huit BOP qui représentent 104 409 790 € en AE et 96 271 518 € en CP en 2015, hors fonds de
concours du BOP  181, soit un total de 127 875 384€ en AE et  119 764 112€ en CP.

BOP Libellé Montant crédits notifiés en 2015 Nombre Unités
Opérationnelle

sAE CP

113 Paysage, eau et biodiversité 8 407 909 8 598 511 16

135 Urbanisme,  territoires  et  amélioration  de
l’habitat

19 466 805 18 851 842 22

174 Énergie climat et après mines 1 460 278 1 460 278 DREAL
UO/BOP central

181 Prévention des risques
Fonds de concours ADEME et FPRNM

3 853 044
23 465 594

4 616 278
23 492 594

25

203 Infrastructures et services de transport 66 023 173 57 532 000 16

205 Sécurité  affaires  maritimes,  pêche
aquaculture

1 298 850 1 298 850 6

207 Sécurité et éducation routière 666 500 666 500 28

217 Conduite et pilotage des politiques

Support 

759 251

3 772 830

754 408

3 791 480

DREAL
UO/BOP central

29

TOTAL 127 875 384 119 764 112

Tableau détaillé par DREAL en annexe 8.
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5 - La gouvernance régionale

Les  trois  zones  de  gouvernance  sont  constituées  de  40  unités  opérationnelles3 dans
lesquelles près de 3875 ETP sont affectés, sur 8 programmes opérationnels (annexe 4).

Les DREAL assurent, sous l’autorité des Préfets de Région, une animation et une coordination de
la mise en œuvre des politiques du MEDDE et du MLETR sur les territoires départementaux. Elles
s’appuient sur 30 réseaux métiers et 5 réseaux support. Cette animation a pour objectif la mise en
œuvre  des  politiques  ministérielles,  en  accompagnant  les  DDI  sous  l’autorité  des  Préfets  de
Département.

Les organisations en place s’articulent autour de séquences annuelles et d’instances d’animation
périodiques  des  services  œuvrant  pour  les  MEDDE-MLETR  en  région.  Ces  organisations
s’appuient sur des documents stratégiques définissant les politiques du MEDDE-MLETR en région
en fonction de l’évolution des missions (Schéma Régional Climat Air Energie, Schéma Régional de
Cohérence Écologique, Plan Régional de développement des Compétences, etc...)

En tant que responsables de BOP délégués, les DREAL assurent sous l’autorité des préfets de
région, la préparation et la tenue des dialogues de gestion avec les responsables de programmes
d’un côté, les unités opérationnelles de l’autre. Ces séquences se déroulent entre juillet de l’année
N-1 (cadrage national du dialogue de gestion) et mars de l’année N (passage en CAR).

Des engagements de services permettent  aux DREAL d’assurer  leur  rôle  d’animation et  de
coordination. Ils donnent lieu à des formalisations variables selon les DREAL, et sont confortés par
des rencontres annuelles entre DREAL et préfets de département (associant les DDI en Aquitaine
et en Limousin). Ces rencontres permettent de faire le bilan de l’année précédente et, pour l’année
en cours, de définir un programme de travail et d’échanger sur les effectifs. Cette séquence se
déroule entre octobre de l’année N-1, avec la préparation du bilan de l’année, et avril de l’année N,
avec la présentation de la synthèse  en CAR.

Tout au long de l’année, pour mener à bien le programme de travail, échanger sur les effectifs, ou
encore  évoquer  tout  dossier  important,  des  réunions  régulières  sont  organisées  au  sein  de
différentes instances, entre DREAL, DDI, DRAAF, CVRH, CEREMA et  établissements publics de
l’Etat (ADEME, ONEMA, Caisse des Dépôts, ...) :

- au niveau des directeurs départementaux, des services régionaux (DRAAF) et inter régionaux
(DIR, DIRM, CVRH) dans le cadre des collèges des directeurs de la ZGE ;

-  au niveau des services dans le  cadre des réseaux métiers,  éléments clés du portage des
politiques des MEDDE-MLETR en région, et du réseau des correspondants Gestion Prévisionnelle
des Emplois, des Effectifs et des Compétences depuis 2014 ;

- au niveau des secrétaires généraux (SG), des pôles support intégrés et des missions pilotage,
dans le cadre des réseaux supports.

De plus, eu égard aux nombreux enjeux partagés avec certains établissements publics de l’Etat,
des réunions annuelles bilatérales avec les principaux établissements publics entrant dans
le domaine des MEDDE-MLETR en région sont organisées pour proposer et mettre en œuvre des
programmes de travaux conjoints et faire le bilan de celui de l’année précédente. 

Ce pilotage  fortement  intégré  est  certifié  dans  les  trois  DREAL (ISO  9001  et  14001)  et
constitue un véritable atout en termes de suivi de la performance et de l’amélioration continue.

La promotion de politiques publiques territorialisées, notamment dans les domaines de la transition
énergétique, exigera la mise en œuvre et l’animation d’un réseau régional renouvelé, à l’échelle
de la nouvelle grande région, favorisant des approches transversales et partagées.

3 DREAL, DIRA, DIRCO, DIRM, MIGT, les DDT(M), les DD(CS)(PP), les Préfectures
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Annexe 1 - Détail des missions des DREAL par blocs d’activité dans
l’état actuel des compétences de l’État

Missions de compétence départementale

Risques :

- inspection des installations classées (et sujets connexes) : quotas CO2, explosifs, sols pollués , y compris 
animation interne à la DREAL et appui DDCSPP

- mines et après-mines,

- équipements sous-pression et canalisations,

- produits chimiques 

- contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,

- prévision des crues.

- risques naturels : instruction des projets de PAPI et de PSR, accompagnement GEMAPI, stratégies locales 
risque inondation, mouvement de terrain

Énergie :

- instruction dossiers des lignes de transport d'électricité et des canalisations de transports de gaz,

- concessions hydro-électriques,

- Conférence Loi NOME portant organisation du marché de l'électricité,

- Suivi de la liste des clients prioritaires.

Air :

- suivi de l'activité.

- arrêtés mesures d'urgence.

Paysages : - sites classés et inscrits.

Nature :

- instruction CITES,

- instruction de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats,

- réserves naturelles nationales,

Véhicules : - contrôle technique des véhicules.

Autorité environnementale pour certains plans et programmes

Une partie de ces missions sont exercées en unité territoriale (inspection des installations classées, tout ou
partie, selon la complexité et les enjeux, de l’instruction des autorisations d’exploiter et le contrôle technique
des véhicules essentiellement).

Missions de compétence régionale ou interrégionale

- maîtrise d'ouvrage routière pour le développement du réseau routier national non concédé,

- contrôle des transports terrestres,

- tenue des registres des transporteurs,
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- hydrométrie,

- laboratoire d'hydrobiologie,

- autorité environnementale,

- politique déplacements (études, instruction des dossiers TCSP, ferroviaire que ce soit pour les 
infrastructures ou le rôle d'AOT TET déléguée, 1 % paysage et développement),

- économie verte,

- promotion énergies renouvelables,

- politique parcs naturels régionaux,

- plan d'actions nitrates,

- PRSE (avec l’ARS),

- élaboration et contribution aux schémas régionaux de planification (SRCAE, SR3EnR, carrières, déchets, 
SRCE...),

- valorisation des statistiques,

- contribution à l’élaboration du CPER pour les champs du MEDDE/MLETR,

- contribution au suivi des fonds européens dans les champs de compétence de la DREAL,

- appels à projets Commission de Régulation de l’Énergie,

- contribution aux porter à connaissance de l’État sur les documents d’urbanisme,

- mise à disposition des données sur l’environnement (INSPIRE),

- Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Fonctions de support régional intégré, de support de proximité ou de stratégie / pilotage

Fonctions de support régional intégré     :

- Plate-forme Chorus,

- Gestion administrative paye.

- Autres fonctions intégrées (exemple juridique, formation, voire achats...).

Fonctions de stratégie/pilotage     :

- Appui RBOP (suivi effectifs, crédits, gestion des compétences, accompagnement ADS/ATESAT).

- Pilotage des activités métiers (logement, prévention des risques naturels et ICPE relevant des DD(CS)PP, 
aménagement, paysage, qualité de la construction, eau et nature, déclinaison des schémas de planification 
(SRCAE, SRCE...), connaissance et SIG, sécurité routière.

Fonctions de support interne DREAL     : Fonctions support de proximité.
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Annexe 2 - Les moyens humains (ETP) dans les DREAL par budget
opérationnel de programme

 DREAL AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

BOP 113 Paysage, eau et biodiversité 131,16

BOP 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 85,45

BOP 174 Énergie climat et après mines 59;89

BOP 181 Prévention des risques 242,63

BOP 203 Infrastructures et services de transport 129,85

BOP 207 Sécurité et éducation routière 3,91

BOP 217/CGDD-217 Conduite et pilotage des politiques – Politiques
de développement durable

303,75

TOTAL 956,64

Hors BOP MAAF et autre BOP- Répartition par DREAL ci-dessous 
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Annexe 3 - Les moyens humains (ETP) présents en mars 2015 par
macrograde, par DREAL et par Budget Opérationnel de Programme

A/A+ B/B+ C Total

AQUITAINE

BOP 113 Paysage, eau et biodiversité 33,85 10,08 7,23 51,16

BOP135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 17,61 10,15 3,03 30,79

BOP 174 Énergie climat et après mines 7,60 16,22 4,5 28,32

BOP181 Prévention des risques 57,84 49,45 22,54 129,53

BOP 203 Infrastructures et services de transport 10,50 34,94 11,10 56,54

BOP 207 Sécurité et éducation routière 1,00 0,96 0,6 2,56

BOP 217/ CGDD-217 32,06 45,10 73,9 151,06

Sous total Aquitaine 449,96

POITOU-CHARENTES

BOP 113 Paysage, eau et biodiversité 37,1 13 3 53,1

BOP135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 13,9 6,5 4 24,4

BOP 174 Énergie climat et après mines 2,8 9 6 17,8

BOP181 Prévention des risques 29,3 28,7 20,6 78,6

BOP 203 Infrastructures et services de transport 12 27,7 7 46,7

BOP 207 Sécurité et éducation routière 1 1

BOP 217 CGDD-217 14 27,3 30,6 71,9

Sous total Poitou Charentes 293,5

LIMOUSIN

BOP 113 Paysage, eau et biodiversité 16,15 6,55 4,2 26,9

BOP135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 13,31 13,25 3,7 30,26

BOP 174 Énergie climat et après mines 6,50 4,35 2,84 13,77

BOP181 Prévention des risques 14,5 14 6 34,5

BOP 203 Infrastructures et services de transport 6,5 15,25 4,86 26,61

BOP 207 Sécurité et éducation routière 0,25 0,1 0,35

BOP 217 CGDD-217 15,19 27,9 37,70 80,79

Sous total Limousin 213,18

Total général 956,64
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Annexe 4 - EFFECTIFS CIBLES AU 31/12/2015

ZGE Aquitaine 
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015

DREAL AQUITAINE 476,97 CGEDD-MIGT 4 4

DIR ATLANTIQUE 491,04 DDCS 33 15,40

DIRM BORDEAUX 152,64 DDCSPP 40 3

DDTM 33 259,54 DDCS 24 2,80

DDCSPP 47 3 PREFECTURE 24 4,71

DDCS 64 7 PREFECTURE 33 3,69

DDT 24 130,46 PREFECTURE 40 6,14

DDTM 64 187,32 PREFECTURE 47 2,65

DDTM 40 11,64 PREFECTURE 64 3

DDT 47 97,71

Effectifs cibles totaux au 31/12/2015 = 1962,71

ZGE Limousin
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015

DREAL LIMOUSIN 225,47 DDT 19 95,66

DIRCO 588,96 DDT 23 53,54

DDT 87 85,94

Effectifs cibles totaux au 31/12/2015 = 1049,57

ZGE Poitou-Charentes
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015
SERVICE Effectifs cibles au

31/12/2015

DREAL POITOU-
CHARENTES

301,84 DDT 86 105,60

DDT 16 101,17 DDCS 86 2,80

DDCSPP 16 2,00 PREFECTURE 86 4,07

PREFECTURE 16 5,97 DDT 79 102,54

DDTM 17 221,40 DDCSPP 79 1,50

DDCS 17 3,90 PREFECTURE 79 2,78

PREFECTURE 17 6,85

Effectifs cibles totaux au 31/12/2015 = 862,42

Total pour trois ZGE : 3874,70 soit 3875 ETP cible
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Annexe 5 - SUIVI DES EFFECTIFS AU 31/03/2015
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Annexe 6 - PYRAMIDES DES AGES
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PYRAMIDES DES AGES (suite)
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Annexe 7 - Détail des
implantations et des

missions des effectifs
hors siège
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Annexe 8 -
SITUATION DES

CRÉDITS
NOTIFIES PAR

BOP
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Annexe 9 - Évaluation des départs en retraite horizon 2018
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Annexe 10 - Fonctions support mutualisées
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Annexe 11 – Organigramme DREAL AQUITAINE
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Annexe 12 – Organigramme DREAL POITOU-CHARENTES
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Annexe 13 – Organigramme DREAL LIMOUSIN
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PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

 

Tableau réorganisation des services régionaux                                        

DRJSCS Limousin – Mars 2015 

Thème Sous-théme précisions Problématique, pistes de 
réponse et/ou points de 

vigilance 

Incidence éventuelle sur 
organisation régionale future 

Enjeux  de territoire Formations La DRJSCS du Limousin pilote 
une structure associée de 
formation (SAF) rattachée 
administrativement au CREPS 
de Poitiers, qui met en œuvre 
des formations qualifiantes 
dans le domaine sportif, 

L’Aquitaine et Poitou-Charentes 

disposent d’un CREPS ; il est 

impératif pour l’accessibilité aux 

formations sportives des jeunes 

limousins, de maintenir cette 

structure. 

 

 Conseiller interrégional 
anti-dopage (CIRAD)  

L’Aquitaine et le Limousin 

disposent d’un CIRAD 

identifié dans leurs effectifs. 

Ces postes sont des postes 

partagés entre plusieurs 

régions, le CIRAD du Limousin 

exerçant à 50% sur 

l’Auvergne, 50% sur le 

Limousin. 

Nécessaire de revoir le 
découpage d’intervention des 
CIRAD afin de le faire coïncider 
avec la région ALPC. 

Mutualiser la compétence du 
CIRAD sur la future région. 
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réponse et/ou points de 

vigilance 

Incidence éventuelle sur 
organisation régionale future 

 

 Forces et faiblesses Sport nature : compétence et 
expertise régionale reconnue 
d’une équipe régionale pour 
la mise en œuvre d’une 
politique de développement 
maîtrisé des sports de nature. 

 Cette expertise peut être mise 
au service de territoires 
présentant des caractéristiques 
identiques au sein d’ALPC. 

  Sport-santé La SAF propose un certificat de 
spécialisation coordonné par 
une professeur de sport de la 
DR, « animation et maintien de 
l’autonomie de la personne » 
figurant dans le plan régional 
sport santé bien-être co-signé 
avec l’ARS. 

Au regard de la demande dans 
les structures médico-
sociales, ce certificat pourrait 
être avantageusement proposé 
à l’Aquitaine et Poitou-
Charentes. 

  Sport-santé : Mise en place 
d’un réseau régional sport-
santé. 

La taille de la région Limousin 
permet de mettre relativement 
facilement en réseau les 
professionnels de santé et les 
acteurs du sport, l’Ars et la 
DRJSCS,  afin de proposer une 
organisation efficace ayant pour 
objectif de couvrir l’ensemble 
du territoire y compris les plus 
isolés. 

Vigilance à ne pas perdre les 
réponses de proximité, y 
compris sur les territoires isolés. 

  Accompagnement des 
sportifs de haut-niveau 

Très bonne coordination avec le 
rectorat et le Conseil régional. 

Maintenir cette réactivité et 
cette coordination entre 
acteurs, au bénéfice des sportifs 
régionaux. 

  Formation –certification 
(1 500 diplômes/an) – 
environ 1400 personnes/an 
qui se déplacent à la DRJSCS. 

Diplômes du niveau V à II. La 
proximité est un facteur 
important, notamment pour 
tous les diplômes de niveau V et 

Activité de proximité à 
maintenir nécessairement. Les 
liens avec le Conseil régional et 
les organismes de formations, 
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vigilance 
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organisation régionale future 

IV où la mobilité peut poser des 
problèmes importants aux 
candidats (financiers, matériels). 
Cette mission requiert une 
logistique importante et une 
proximité indispensable avec les 
organismes de formation. 

sont facilités au niveau d’une 
région comme le Limousin 

   Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) : 
accompagnement actuel très 
personnalisé, en soutien aux 
candidats, dont une partie a une 
faible mobilité géographique. 

Activité de proximité à 
maintenir, mais en veillant à 
une harmonisation des 
pratiques (la réglementation 
permet une diversité et 
consécutivement peut 
compromettre l’équité entre les 
candidats).  

  Equivalence de diplômes 
étrangers et autorisations 
d’exercer en France 

Le Limousin, reçoit de 
nombreuses demandes (cela 
représente en comparaison, 
50% de la demande Aquitaine). 

Traitement sur dossier - 
mutualisable 

  Schéma régional des 
formations aux métiers du 
social, de la santé et du 
médico-social : 2015-2020 

 Planification jusqu’en 2020. 

  TASS – TCI : 2500 personnes 
environ se déplacent 
annuellement pour les 
audiences des TASS et du TCI. 

Les requérants sont souvent, 
soit handicapés, soit âgés, soit 
connaissent des problèmes de 
santé, et la proximité revêt alors 
tout son sens. Le caractère rural 
de la région renforce les 
problèmes de mobilité, ce qui 
associé aux caractéristiques 
générales des requérants, milite 
en faveur d’une juridiction de 
proximité. 

Activité de proximité à 
maintenir nécessairement, en 
maintenant la veille autour de 
l’accessibilité des locaux. 
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Il est régulièrement préconisé de 
rattacher cette activité au 
Ministère de la justice…à ce jour 
sans suite. 
 

  Accueil – hébergement – 
insertion (AHI) : pression en 
Haute-Vienne sur l’HU 

Limoges constituera la seconde 
ville de la future région ALPC. Il 
sera nécessaire d’harmoniser la 
politique de l’AHI au niveau de 
la future grande région afin 
d’éviter les effets « d’appel » sur 
certaines zones. 

Travail important 
d’harmonisation des pratiques, 
des dispositifs à mettre en 
place ; cette harmonisation est 
déjà délicate voire difficile à une 
échelle géographique 
restreinte, et au regard des 
enjeux sociétaux et financiers, 
elle nécessitera du temps pour 
se concrétiser à hauteur d’une 
région comme ALPC. 

  Allocation des ressources 
(AHI – activités tutélaires) 

Règlementairement, l’allocation 
des moyens relève de la DRJSCS 
mais en 2010, les RH des DDASS 
étant restées en DDCSPP, cette 
fonction a été assurée par les 
DDI.  
Du fait de la mobilité des 
personnes en DDI, la DR a 
occupé une place de plus en 
plus prégnante en 2014, et tend 
à ce jour, à atteindre une 
harmonisation dans la manière 
de traiter les différentes phases 
budgétaires des structures 
(exigences requises). 
 

Harmonisation des pratiques et 
du suivi des structures, 
nécessaires au plan de la future 
grande région, ce qui passe par 
un pilotage fort qui doit trouver 
des relais de proximité au 
regard des effectifs en DDI. 
 
Questionnement sur la 
répartition des rôles DR/DD 
avec les départs prévisionnels à 
la retraite non remplacés. 
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Appui de l’échelon régional dans 
la modélisation de CPOM.  

  Activité tutélaire Schéma régional 2013-2018 
 
 

 

  Service civique : fort 
développement prévu de ce 
dispositif d’ici 2017 

Passage à une gestion « de 
masse » qui sera amplifiée avec 
ALPC. 
Travail d’animation de proximité 
à renforcer au regard du 
développement du dispositif, et 
notamment en lien avec les 
délégués à la ville. 

A défaut de pouvoir renforcer le 
temps dédié en personnel sur 
ce dispositif, la région ALPC 
permettra une mutualisation de 
certaines missions. Le travail de 
proximité demeurera 
nécessaire tant avec les DD 
qu’avec les organismes agréés, 
les tuteurs etc… 

  Information jeunesse : Bonne 
répartition territoriale du 
réseau information jeunesse 

Fragilité financière du CRIJ. Le 
CRIJ est implanté au sein de la 
cité des métiers et certaines 
fonctions sont mutualisées avec 
PRISME.  

Dans le cadre de la 
consolidation du réseau 
information jeunesse au plan 
ALPC, il sera nécessaire d’être 
vigilant à maintenir les liens 
avec la cité des métiers. 

  Vie associative  Partenariat important avec le 
Conseil régional à maintenir, 
pour accompagner le secteur 
associatif. Ce partenariat se 
situe tant au niveau des aides 
aux associations qu’au niveau 
des aides à l’emploi. 

A maintenir. 
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  Relations internationales  Quasiment 1 temps plein dédié 
aux relations internationales 
autour de la citoyenneté 
européennes auprès des jeunes  
et des animateurs de jeunesse. 
De nombreuses missions 
sollicitées directement par 
l’OFAJ et le programme 
européen ERASMUS+. 

Mutualisation nécessaire. Quid 
de ces missions dans le cadre 
des futurs départs à la retraite ? 

  Innovation sociale La DRJSCS est référente 
régionale. Diverses 
expérimentations en 2014 et 
réponse à un appel à projet PIA 
en cours, soutenu par la DGCS. 
Travail important avec la CRESS. 

L’innovation sociale permet 
d’apporter des réponses de 
proximité. L’organisation dans 
la  future grande région devra 
permettre de poursuivre la 
dynamique engagée 
localement. 

  Politique de la ville Renforcer le travail DDI-délégué 
au préfet – SGAR – DRJSCS afin 
de proposer des actions 
coordonnées et 
complémentaires 

 

  Cellule observation-
statistiques 

 Une mutualisation de cette 
fonction au sein d’ALPC est à 
rechercher. 

     

 Grands projets 
structurants en cours 

Formations pour les emplois 
d’avenir 

Par l’intermédiaire de la SAF, la 
DRJSCS propose une formation 
sur 2 ans, « activité pour tous » 
adapté aux jeunes embauchés 
en emploi d’avenir 

Réponse de proximité issue des 
besoins de terrain. 
A maintenir d’autant que dès 
2015, cette formation est 
élargie aux apprentis. 

  Formation pour les 
demandeurs d’emploi 

Par l’intermédiaire de la SAF ; la 
DRJSCS propose une formation 
sur 1 an, « activité pour tous ». 

Réponse de proximité issue des 
besoins de terrain. 
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  Marché public - formation La SAF a répondu à un marché 
public du Conseil régional afin 
de proposer une offre de 
formation dans le sport et 
l’animation sur la période 2015-
2018. 

Engagements pris jusqu’en 
2018. 
 
Réponse de proximité et 
coordonnée avec d’autres 
organismes de formation 
locaux. 

  Réforme de la formation (au 
plan national) 

 Impact à mesurer à l’aune de la 
future région ALPC 

     

Etat des lieux – 
Organisation actuelle 

Gouvernance locale : 
instances articulation 
DR/DR 

Collège des directeurs Une fois/mois.  A maintenir nécessairement à 
une plus grande échelle 

  Comité thématique  Autant que de besoin. Fixé par 
les responsables de pôles 
(secrétariat général, sport, 
cohésion sociale, inspection) en 
DR et réunissant les référents 
thématiques DD/DR selon un OJ 
arrêté préalablement. 

A maintenir voire à renforcer 
dans le cadre d’ALPC afin de 
tendre vers une harmonisation 
des pratiques et de la 
déclinaison des politiques 
publiques sur les territoires. 

  Mutualisation  Un certain nombre de missions 
au niveau des pôles « secrétariat 
général », « sport », « cohésion 
sociale » sont mutualisées ou en 
développement. 

Nécessaire travail de mise à plat 
de ces mutualisations afin de ne 
pas déstabiliser les DDI et 
conserver une cohérence dans 
la mise en œuvre des politiques 
publiques.  

 Gouvernance locale: 
forces et faiblesses 

SAF Le développement des 
formations au plan local 
nécessite une mise à disposition 
du personnel de la DR, à 
hauteur de 4,6 ETP/an, avec 
également une mise à 
disposition du personnel des 
DDI à hauteur de 0,21ETP. 
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 Enjeux immobiliers Atout : 1 site unique, à 
proximité de la gare SNCF 
(plusieurs collaborateurs 
prennent le train dans leurs 
déplacements quotidien 
domicile-travail) et disposant 
de parkings. 

Absence de bail (tant pour la 
DRJSCS que pour l’ARS avec qui 
elle partage les locaux). 
 
Le départ de la DRJSCS ou de 
l’ARS aurait nécessairement une 
incidence sur le locataire 
restant. 

Dans l’hypothèse souhaitée, du 
maintien d’antennes régionales 
sur les sites des ex-futurs chef 
lieu de région, l’organisation sur 
un site unique permettant de 
créer de la transversalité et une 
cohésion d’équipe est essentiel. 
 
  

 NTIC et SI Bon équipement bureautique 
de la DR 

Renouvellement annuel du 
1/5ème du parc informatique et 
bureautique. 

 

  Visio-conférence Une salle propre à la DRJSCS et 
une salle partagée avec l’ARS. 

Cet équipement a vocation à 
« monter en puissance » en 
termes d’utilisation avec la 
future grande région et le 
maintien d’antennes régionales. 

  Audio-conférence DRJSCS équipée. Cet équipement a vocation à 
« monter en puissance » en 
termes d’utilisation avec la 
future grande région et le 
maintien d’antennes régionales. 

  Web-conférence DRJSCS équipée. Technique non utilisée jusqu’à 
maintenant, mais qui a vocation 
à « monter en puissance » en 
termes d’utilisation avec la 
future grande région et le 
maintien d’antennes régionales. 

 Fonctionnement / 
mutualisations des 
fonctions achats 

 Marchés « préfecture » ou 
« nationaux » pour la majorité 
des achats. 
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Enjeux de la GRH Enjeux RH Une situation des effectifs 
tendue sur certains domaines 
ou certains territoires 

La région (DDI et DR) doit perdre 
en 2015, 3,5ETP. Réduction de 
plus de 10% des effectifs en 5 
ans. Si la situation, globalement, 
n’est pas en défaveur de la 
région au regard des effectifs 
indicatifs, en réalité, l’effet 
d’échelle due à la petite taille du 
Limousin lui est préjudiciable, 
plusieurs pans d’activités 
reposant sur 1 personne…avec 
les problèmes afférents lors de 
congés maladie ou de départs 
en mutation ou retraite.  La 
polyvalence des professionnels 
n’est plus en adéquation avec la 
multiplication des missions à 
réaliser, lorsque celles-ci ne sont 
portées que par 1 seule 
personne. 

Eu égard aux départs à la 
retraite prévisionnel sur 24 
mois, la DRJSCS risque d’être en 
difficulté au niveau des CEPJ et 
consécutivement, de 
l’animation des politiques 
« jeunesse ». 
 
Le déficit en catégorie C (-
2,1ETP/EI) qui continuera à 
s’aggraver dans les prochaines 
années du fait des départs 
prévisionnels à la retraite (près 
de 40% des effectifs actuels), 
incite à la mutualisation de 
certaines tâches entre DR. 
 

Médecin conseiller La DRJSCS bénéficie de la 

présence d’un médecin 

conseiller. 

Nécessaire de conserver cette 
compétence qui permet le 
développement d’actions de 
proximité notamment en 
direction des professionnels de 
santé libéraux et hospitaliers ; il 
intervient notamment sur la 
partie « sport santé » ou 
« prévention du dopage ». 

Les actions menées 
actuellement en direction des 
professionnels de santé libéraux 
peuvent être « essaimées » sur 
les régions voisines dans le 
cadre d’ALPC. 

 Télétravail Sans être formalisé 
strictement en termes de 
télétravail, une convention a 
été signée avec un agent 
demeurant à 1h30 de 

Nécessaire de conserver cette 
possibilité pour les agents 
éloignés, sous réserve de 
répondre à certaines conditions.  

Cette modalité de travail 
pourrait être amenée à se 
développer dans le cadre de la 
future grande région. 
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Limoges, afin de lui 
permettre de travailler 
certains jours, à domicile, 
sous le respect de certaines 
conditions. 

 Règlement intérieur La DRJSCS travaille 
actuellement à l’élaboration 
d’un règlement intérieur. 

 L’accord qui sera trouvé entre la 
Direction et les OS devra être 
pris en compte dans 
l’organisation de la future 
région ALPC. 

     

 



RÉORGANISATION DES SERVICES RÉGIONAUX DE L'ÉTAT :

DIAGNOSTIC DES MISSIONS RÉGIONALES OU ASSIMILÉES EXERCÉES PAR
LES DIRECTIONS RÉGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES (DRFiP) DES

DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-VIENNE, DE LA VIENNE ET DE LA GIRONDE

Afin de répondre à la commande adressée par le Premier Ministre aux Préfets de région (circulaire du 18
février 2015) d'établir avant le 30 avril 2015 un « diagnostic territorial », un travail commun a été conduit par
les DRFiP du Limousin et de la Haute-Vienne, du Poitou-Charentes et de la Vienne et d'Aquitaine et de la
Gironde, pour nourrir ce diagnostic s'agissant des services de la Direction générale des finances publiques.

Seules quelques missions des DRFiP sont de niveau régional. Par ailleurs, les DRFiP exercent certaines
missions supra-départementales qui se trouvent correspondre parfois au ressort régional ; mais l'essentiel des
missions qu'elles exercent est départemental.

La présente fiche a pour objet pour chacune des activités concernées  directement ou indirectement par la
réforme de la carte des régions, de décrire de façon synthétique la mission, le périmètre d'intervention (parfois
différent entre les deux DRFiP) et les effectifs mobilisés.

1- LES MISSIONS REGIONALES

1-1 Le contrôle budgétaire en région (CBR) :

1-1.1 Présentation synthétique de la mission :

Le contrôleur budgétaire en région assure le contrôle général  des dépenses déconcentrées.  Ce contrôle
s’exerce  sur  tous  les  documents  de  programmation  budgétaire  ainsi  que  sur  les  actes  engageant
financièrement l’État. Il permet de s’assurer de la soutenabilité budgétaire des documents prévisionnels de
gestion.

En  exécution,  l’autorité  chargée  du  contrôle  budgétaire  contrôle  les  engagements  sous  la  forme  d'avis
préalables ou de visas déterminés sur la base de critères exclusivement budgétaires et en fonction de seuils
qui diffèrent selon les groupes d'appartenance de la région. Selon les actes, ce contrôle s’exerce a priori ou a
posteriori. Elle examine par ailleurs les comptes rendus d’utilisation des crédits et emplois transmis par les
gestionnaires.

Le CBR assure également le contrôle budgétaire des organismes placés dans son périmètre d'intervention en
application d'un arrêté du Ministre du Budget du 11 mars 2014.

1-1.2 Périmètre d'intervention du CBR :

Missions DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Suivi des BOP

35 BOP en 2015

Enjeux pour 2014
794 M€ en AE et en CP, 

8.293 ETPT
Appui et conseil aux services
gestionnaires (engagement

dépenses, restitutions CHORUS,
recyclage d’AE, tableaux de bord,

animation club utilisateur
CHORUS). Promotion des

marchés mutualisés.

37 BOP en 2015
44 en 2014 (pour info)

Enjeux pour 2014
HT 2 (consommation 2014) =
256,4 M€ en AE et 278,7 M€

en CP
Titre 2 (consommation 2014)

= 1 542 M€
PEA 2014 = 25 420 ETPT

43 en 2015 
52 en 2014 (pour info)

Enjeux pour 2014
Crédits HT2 délégués et

consommés : 714,97 M€ en AE et
744,90 M€ en CP

Crédits T2 délégués et consommés :
3 308,47 M€ en AE et CP

53 721 ETPT

Visa  ou  avis  préalable  sur
les dossiers à enjeux

517 engagements juridiques pour
75M€ (2014). 
11  dossiers  fongibilité
asymétrique  (rectorat).  Avis  sur
transactions.

63 contrôles a posteriori.

530 actes (EJ) soumis à visa
ou  avis  préalable  en  2014
(dont  31  actes  titre  2)  pour
131 M€

5  dossiers  fongibilité
asymétrique (rectorat)

Pour 2014, hors titre 2

726  actes  juridiques  sur  BOP
déconcentrés (marchés, subventions,
affectations....)  +  237  EJ  d'UO  de
BOP centraux soit 963 actes visés a
priori pour un montant de 292,29 M€
pour les BOP déconcentrés et 90,42
M€ pour les BOP centraux.

Pour 2014, Titre 2

1020  contrats  de  personnels  non
titulaires d'une durée > 1 an

208 contrôles a posteriori
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Missions DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Contrôle  budgétaire  sur  les
organismes  (EPA
essentiellement)

ARS,  CROUS,  ENSA,  ENSCI,
Chancellerie :  Examen  de  tous
les  documents  budgétaires
(budgets initiaux et rectificatifs), ,
Comptes financiers), présentation
des documents par l'ordonnateur
en amont, participation à tous les
CA,  + 346 visas a priori (2014).
Les nombreux contrats de travail
de l'ARS soumis à notre visa font
souvent  l'objet  de  nombreux
échanges très chronophages.
Formations  au  décret  GBCP
reprogrammées en 2015.
11 Chambres consulaires (4 CCI,
4  CMA,  2  Ch.  Agric.  +  l'Office
inter Établissement du Réseau) :
Avis  au  préfet  sur  tous  les
documents  budgétaires  (BI,  BR,
comptes  financiers,  demandes
autorisation d'emprunt). Ce travail
prend  beaucoup  de  temps  et
donne  lieu  à  de  très  nombreux
échanges. Participation aux CA. 

Globalement  95  réunions  en
2014.

4  organismes  (EP)  soumis  au
contrôle  budgétaire  «  direct  »  :
ARS, CREPS, CROUS, ENSMA
+  contrôle  budgétaire  de  la
Chancellerie  des  Universités
auprès du Rectorat
338  visas  ou  avis  a  priori,  dont
196  actes  de  personnel  et  71
marchés et avenants, en 2014 (y
compris GIP cf infra).
Participation aux pré CA et CA ;
réunions bilatérales sur  dossiers
ponctuels.
Accompagnement  /  soutien  des
organismes (y compris GIP FCIP)
en vue de leur passage au décret
GBCP au 1er janvier 2016.

12
ARS, Bordeaux Science Agro,
Chancellerie des universités,

CRDP, CREPS, CROUS, Centre
régional de la propriété foncière,

ENM, École nationale
d'administration pénitentiaire,

École nationale supérieure
d'architecture et de paysage, IEP,

Institut national des jeunes
sourds.

Contrôle  économique  et
financier  sur  les
groupements  d'intérêt  public
(GIP)

(Compétence
départementale)

4  GIP :  FCIP,  PRISME,  CDAD,
CPP.
Avis  sur  BI,  BR,  comptes
financiers,  après  réunions  en
amont. Participation aux CA.

2 GIP
GIP FCIP - CFAA
GIP  ARFTLV  (à  comptabilité
privée)

7 
Agence Europe Éducation

Formation France, Aménagement
du territoire et gestion des

risques, Conseil départemental
de l'accès au droit, Formation

continue et insertion
professionnelle, Littoral aquitain,

Pays et quartiers d'Aquitaine,
Réussite éducative de Bordeaux.

Appui  au  recteur  pour
l'exercice  du  contrôle
budgétaire des Universités

Oui,  Université  de  LIMOGES
sous  surveillance  étroite  (suivi
par  CBCM  via  le  CBR).
Participation  à  des  réunions
valant « pré CA ».

Appui  au contrôle budgétaire du
Recteur  pour  les  Universités  de
Poitiers et la Rochelle (RCE)
Convention de partenariat signée
avec le Recteur le 18 septembre
2014

Cette  mission  s'exerce  dans  le
cadre  d'une  convention  signée
avec  la  DRFIP  le  15  décembre
2014 . 3 universités passées aux
responsabilités  et  compétences
élargies  (RCE)  et  un  institut
national  polytechnique
(regroupant  plusieurs  écoles
d'ingénieurs) sont suivis.

1-1.3 Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Conformément à l'article 88 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'État est exercé par le directeur
régional  des finances publiques.  Ce dernier  est  assisté,  à cet  effet,  par  un membre du contrôle général
économique et financier, un expert de haut niveau ou un administrateur des finances publiques (AFIP), placé
sous son autorité. Cet agent est nommé par la Direction du Budget.

L'équipe constituée autour de chacun des CBR est composée actuellement des effectifs suivants :

‒ Pour la DRFIP du Limousin : 3 ETP (1A, 1B, 1C)

‒ Pour la DRFIP du Poitou-Charentes : 5 ETP

‒ Pour la DRFiP d'Aquitaine : 12 ETP ; après départs en retraite, le service comptera 11 ETP au 1er Août
2015 (soit 10,6 ETPT).
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1-2 L'autorité de certification :

1-2.1 Présentation synthétique de la mission :

Ce service est  chargé de la  certification des fonds structurels  européens,  visant  à garantir  la  régularité,
l'éligibilité et la fiabilité des dépenses relatives aux programmes FEDER (Fonds européen de développement
régional) et FSE (Fonds social européen) déclarées à la Commission Européenne.
1-2.2 Périmètre d'intervention de l'autorité de certification :

Périmètre -
Volumétrie

DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Périmètre

Régional (Corrèze, Creuse et Haute-
Vienne)

2 PO 2007-2013 : FEDER et FSE

FEDER  :  1  autorité  de  gestion
(Préfet  de  Région  -SGAR)  +  2
organismes intermédiaires (CR et
BPI)  et  5  services  instructeurs
(DRRT,  DREAL  SIT,  DREAL
SCTE, DIRECCTE, SGAR)

FSE volet régional : 1 autorité de
gestion  déléguée  (Préfet  de
Région-DIRRECTE)  +  15
organismes intermédiaires.

A venir :

1  PO  FEDER-FSE  2014-2020
Poitou-Charentes  :  1  autorité  de
gestion (Conseil Régional)+ 4 OI

1 PON FSE- volet déconcentré 1
autorité  de  gestion  déléguée
(Préfet  de Région-DIRRECTE)+6
OI

Aquitaine

Éléments de volumétrie

2013 :Nb  de  certificats  de  service
fait : 479

2014 nb de C service Fait : 500

2013 : nb de C Qualité Certification :
36

2014 nb de CQC: 19

Nombre  total  de  Contrôles  de
Service  Fait  visés  par  l'AC  en
2013 : 849 (FEDER : 303 FSE :
546)

Nombre total de Contrôles Qualité
Certification en 2013 : 38 (FEDER
:16 FSE : 22 )

Nombre total d'Appel de fonds en 
2013 : 7 (FEDER : 3 FSE :4)

En montant financier :

FEDER : 392 Millions d'euros

FSE : 189 Millions d'euros

En nombre de certificats de Service
Fait validés : 

- FEDER : 362 année 2013

               382 année 2014

- FSE : année 2013 : 562

            année 2014 : 649

En  nombre  de  contrôles
approfondis  réalisés  (contrôle
qualité certification) :

FEDER : année 2013 : 16

               année 2014 : 17

FSE : année 2013 : 33

          année 2014 : 31

1-2.3 Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Les équipes sont  composées actuellement des effectifs suivants :

‒ Pour la DRFIP du Limousin  :  1,7 ETP au 01/01/2015 soit  1 A (permanent) + 0,5 B + 0,2 (Chef de
division)

‒ Pour la DRFIP du Poitou-Charentes : 1,6 ETP (0,6 A et 1 B)

‒ Pour la DRFiP d'Aquitaine: 3 ETP
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1-3 Les missions régionales de l'action économique :

1-3.1 Présentation synthétique de la mission :

La DGFiP assure des prestations de conseil en matière financière, fiscale et comptable des préfets et des
décideurs  publics.  Elle  intervient  également  en  faveur  des  entreprises  auprès  des  autres  acteurs
économiques locaux.

Les missions en la matière sont pour partie de niveau régional, pour partie de niveau départemental.

Dans chaque direction régionale des Finances publiques, une mission d’expertise économique et financière
(MEEF)  rattachée à  une  Division  « Action  et  expertises  économiques »  est  chargée,  à  la  demande des
ordonnateurs  de  l’État  (préfets,  recteurs,  directeurs  des  agences régionales  de  santé...)  de  réaliser  des
expertises sur les projets d’investissements publics financés par l’État, par des fonds structurels européens ou
cofinancés par les collectivités territoriales et les établissements publics.

S'agissant des fonds européens, la compétence de gestion a été transférée pour l'essentiel aux régions mais
les DRFiP assurent une prestation de service pour les régions (cf. infra§ 1-3.2).

"Vis-à-vis  des  entreprises,  ce  service  intervient  dans  les  dispositifs  départementaux  de  soutien  aux
entreprises en difficulté (CODEFI, CCSF). Il prépare également les dossiers de la cellule régionale de veille et
d’alerte précoce présidée par le préfet, à laquelle participe la DRFIP.

La Division « Action et expertises économiques » participe par ailleurs à des instances régionales statuant sur
l'octroi  de  diverses  aides :  comité  d'engagement  des  aides  individuelles  aux  entreprises  ,  commission
régionale des aides ADEME. Enfin, elle assiste le DRFiP en sa qualité de conseiller permanent du préfet de
région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale.

1-3.2 Périmètre d'intervention :

Pour la DRFIP du Limousin et la DRFiP du Poitou-Charentes  : pour ce qui concerne la programmation
2014-2020 des fonds européens, une prestation régionale d'aide à la programmation peut être proposée par
la MEEF aux autorités de gestion (Région : Feder et 35 % FSE – État : 65 % FSE), en fonction des enjeux et
de la complexité des dossiers de maîtrise d'ouvrage publique.

1-3.3 Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Les équipes sont  composées actuellement des effectifs suivants :

‒ Pour la DRFIP du Limousin : les missions économiques régionales incombent au seul département 87.
Elles sont situées dans une fourchette comprise entre 1 et 1,5 ETP.

‒ Pour la DRFIP du Poitou-Charentes : 1 ETP

‒ Pour la DRFiP d'Aquitaine: 8 ETP
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1-4 La politique immobilière de l'État :

1-4.1 Présentation synthétique de la mission :

Les DRFiP sont responsables de la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État dans la région, sous
l'autorité du préfet de région.

L'échelon régional a été réaffirmé comme le territoire-clé de la politique immobilière avec un renforcement du
rôle du responsable régional (RRPIE) en appui du préfet de région (supervision de tous les actes ayant un
impact  sur  la  politique  immobilière,  missions  d'impulsion,  de  coordination  et  de  soutien  de  la  stratégie
immobilière de l'État au plan régional).

1-4.2 Périmètre d'intervention :

Le tableau ci-après présente quelques données chiffrées sur le parc immobilier suivi par chacun des deux
RPIE :

Données DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Nombre  de  bâtiments  de  l'État
majoritairement de bureau :
Fonction  du  bâtiment  « Immeubles
de bureaux » : 
Type de bâtiments « bureaux » :

57 (périmetre 309) 212 638

Surface type « bureaux » occupée :

Services de l'État : 
Valorisation :

225.534 m²
102.893.518 €

449.383,89 m²
121.167.166 €

579.338 m²
301.257.856 €

Services  régionaux  de  l'État
(DREAL,  DRAC,  DRAAF,  SGAR,
DRJSCS) :
Effectifs services régionaux :

11.085 m²

592

18.000 m²

618 (524 hors UT)

18.000 m²

720

ARS :
Effectifs ARS :

3.999 m² (siège et UT)
168 (plafond d'emploi)

4.102 m²
246 (plafond d'emploi)

11.300 m²
595

Opérateurs de l'État : 43.318 m² 101.891 m² 104031 m²

Surfaces "tous types" occupés :

Par les services de l'État : 
Valorisation :

833.711 m²
310.249.209 €

1.851.054 m²
904.860.889 €

3.108.618 m²
2.177.688.009 €

Par les opérateurs de l'État : 406.687 m² 565.103 m² 1.563.947 m²

Ratio  de  performance  immobilière
(RPI) tous services de l'État : NC NC 15,49

Enveloppe initiale AE BOP 309 :

- gestion 2014 : 1.062.600 € 1,133 M € (hors report) 4.020.000 €

- gestion 2015 : 905.041 € 1,547 M € 3.284.374 €

Commentaires DRFIP du Limousin et du Poitou-Charentes :

À  ce  stade  le  ratio  de  performance  immobilière  (RPI)  tous  service  de  l’État  n’apparaît  pas  pertinent,  les
conventions d'utilisations n'étant pas toutes conclues et pour les plus anciennes (2010), le service local des
domaines n'a pas retour des 1eres révisions triennales amorcées en 2014. Il apparaît donc que les données ne
sont pas actualisées.

Commentaire DRFiP d'Aquitaine : L'ARS est sur plusieurs bâtiments dont certains sont en multi-occupants
ne permettant une récupération aisée des surfaces occupées.

1-4.3 Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Les équipes sont  composées actuellement des effectifs suivants :

‒ Pour la DRFiP du Limousin : 1 AFIP et 1 cadre A à temps partiel avec le service FDL

‒ Pour la DRFiP du Poitou-Charentes : 1 ETP

‒ Pour la DRFiP d'Aquitaine : 2 ETP
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1-5 La paierie régionale :

1-5.1 Présentation synthétique de la mission :

La paierie régionale est un poste comptable situé hors du siège de la DRFiP et exerçant la mission de tenue
de la comptabilité du conseil régional. Cette activité concerne l’exécution de toutes les recettes et de toutes
les dépenses de cette collectivité territoriale ainsi que la traduction comptable.

Le payeur régional apporte par ailleurs un appui de proximité dans tous les domaines de l’action financière :
conseil en matière de fiscalité locale, aide à l’élaboration du budget, analyses financières des comptes, aide à
la gestion de trésorerie et conseil juridique. Cette mission de conseil s'exerce dans le cadre d'une convention
de services comptable et financier signée avec la région.

1-5.2 Périmètre d'intervention :

Le tableau ci-après compare synthétiquement, en quelques données chiffrées, la volumétrie d'activité des
paieries régionales :

Données
DRFiP Limousin

DRFiP Poitou-
Charentes

DRFiP Aquitaine

Population de la région 741.072 1.783.991 3.335.134

Budget de la région 678.636.638 €
Budget primitif 2015

1,3 Mds €
Données Hélios

2,7 Mds €
Budget primitif 2015

Nombre de lignes de titres de recette 2013 2.420 3.339 2.714

Nombre de lignes de mandats de marché 2013 9.485 7.896 11.474

Nombre de lignes de mandats autres 2013 30.109 31.349 32.135

1-5.3 Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Les équipes sont  composées actuellement des effectifs suivants :

‒ Pour la Paierie régionale du Limousin, l'effectif est de 7 ETP décomposés ainsi : 1 A+, 1 A, 3 B, 2 C

‒ Pour la Paierie régionale du Poitou-Charentes, l'effectif est de 6 ETP

‒ Pour la Paierie régionale d'Aquitaine, l'effectif est de 11 ETP
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2- LES MISSIONS SUPRA DÉPARTEMENTALES IMPACTÉES PAR LA FUSION DES REGIONS

2-1 Le contrôle et l'exécution de la dépense de l'État :

Les services des DRFiP assurent au plan local le contrôle et le paiement des dépenses de l’État de certaines
administrations dans un ressort régional ou supra-régional,  ainsi que le versement des rémunérations d'une
grande partie des agents de l’État.

Avant de payer et de comptabiliser les dépenses, les comptables de la DGFiP sont chargés d’effectuer divers
contrôles (validité de la créance, disponibilité des crédits…) modulés en fonction des enjeux et des risques.

Les services assurent par ailleurs une mission d’assistance et de conseil auprès des ordonnateurs en vérifiant
la bonne mise en œuvre des principes et des méthodes de gestion budgétaire : restitutions sur l’exécution de
la dépense, conseil sur des opérations complexes (marchés, partenariats public-privé, délégations de service
public…), offre de services (diversification des moyens de paiement, échange d’informations…).

L'organisation ne répond pas à un schéma uniforme sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les services
facturiers déconcentrés (SFACT) sont en cours de déploiement.

2-1.1 Les   c  entres de services partagés (CSP) Chorus :

a) Présentation synthétique de la mission :

Les CSP sont chargés de vérifier et de traduire les décisions prises par les services prescripteurs qui leur sont
rattachés dans le système d’information Chorus (engagements juridiques, mise à disposition des crédits de
paiement et d’autorisations d'engagement, certification du service fait qui vaut ordre de payer). Ces services
sont implantés en administration centrale pour les dépenses ministérielles et en DRFIP pour les dépenses
déconcentrées.

b) Périmètre d'intervention des CSP :

Pour la DRFIP du Limousin, le CSP intervient en tant que prestataire des services prescripteurs suivants (du
bloc 3) :

‒ DRFIP 87, DDFIP 19 et 23 : programmes 156, 309, 723, et 780 pour les pensions

‒ Action sociale : programme 218

‒ DRAC : programmes 175, 131, 224, 334, 333, 723, 309

‒ DIRECCTE : programmes 102,103,111,155,305,134,309,333,723, 787,790, FSE

‒ DRJSCS : (177, 163,304,124,157,219,309,333,723)

‒ SGAR : (147, 304)  DRDFE (137) 

c) Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Les équipes sont  composées actuellement des effectifs suivants :

Pour la DRFIP du Limousin:

‒ TAGERFIP : 1 A, 2 B, 3 C

‒ Effectif réel : 0,8 A ; 2 B ; 3 C

Pour la DRFiP du Poitou-Charentes : 13 ETP

Pour la DRFiP d'Aquitaine : 14 ETP

2-1.2 Le paiement des dépenses des ordonnateurs régionaux et départementaux :

a) Présentation synthétique de la mission :

La mise en place de l’application CHORUS s’est accompagnée d’une réorganisation des services dépenses
de l’État des DRFiP donnant naissance à une nouvelle structure : le service dépense en mode facturier pour
la commande publique ou SFACT. Toutefois, tous les ministères n’ont pas opté pour ce type d’organisation et
ont conservé un service dépense en mode classique.

Le SFACT placé auprès du DRFIP est un centre de traitement et de paiement unique des factures. Il est
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chargé de la réception et du contrôle des factures, des contrôles de payeur et de caissier et de l'exécution des
opérations financières par la mise en paiement des dépenses. Le SFACT rend compte également de son
activité à l’ordonnateur (nombre de factures payées, délai global de paiement des factures).

b) Périmètre d'intervention des services dépenses de l'État / SFACT :

Les missions sont exercées au sein de la division « Dépenses de l'État ».

Périmètre des
assignations

DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Périmètre  des
assignations

Rectorat 087  en  dépense
classique
Bloc 1 : Ministère de l'intérieur
87 – 19 -23 en mode SFACT
Bloc 2 : MAAF – MEDDE dont
DIRE  CO-  Ministère  du
logement  pour  les  3
départements  en  mode
SFACT  pour  partie
(expérimentation)  –  classique
pour le reste
Bloc  3 :  En  mode  SFACT  -
DRAC Limousin – DDFIP 19-
23-87 – DDCSPP 87 19 23 –
DRJSCS - DIRECCTE

Rectorat  et  ESEN,  en  dépense
classique ;

Bloc 1 : Préfectures 16, 17, 79 et 86
en SFACT ;

Bloc 3 : DDFiP 16, 17, 79 et DRFiP
86 ; DDAS 16, 17, 79 et 86 ; CHSDI
16, 17, 79 et 86 ; DDCS 17 et 86 ;
DIRECCTE  ;  DRAC  ;  DRJSCS  et
DCST en SFACT

Ministères  ayant  conservé  un  service
dépense  en mode classique  :  SGAMI
(intérieur  couvrant  la  police  et  la
gendarmerie et le rectorat)

Le  SFACT  pour  la  DRFIP33  regroupe
les 23 services prescripteurs du bloc 3
(Finances, sociaux, culture et travail) et
bloc  1  depuis  le  1er  janvier  2015
(préfectures aquitaine) 

Volumétrie
DRFiP Limousin

DRFiP Poitou-
Charentes

DRFiP Aquitaine

Nombre de demandes de paiement dans CHORUS (2013) 82.262 133.113 389.000  au  total  dont
76.000 SFACT

Montant des dépenses payées (2013) 1.119.935.801 € 2,5 Mds €
4.017.000.000  €  dont
230.000.000  €  pour  le
SFACT.

Nombre de régies d'avance État (2013)
2013 : 8 
(2014 : 7)

16 35

c) Les effectifs mobilisés pour cette mission :

Services DRFiP Limousin DRFiP Poitou-Charentes DRFiP Aquitaine

Dépense 8 (1A, 5B, 2C) 4 ETP
68

3 (autorité de certification)

SFACT 3B 14 ETP 17

Total Dépense/SFACT
2014 : 12 (avec chef de service

1A+)
18 ETP 88
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N° / DR87-Aucun /  

 

 
Objet : La Direction régionale de l’Insee dans le cadre du diagnostic territorial 
 
 
 
L’Insee du Limousin réalise sur le territoire régional un ensemble d’activités concourant aux 
missions de l’Institut : collecter, produire, analyser et diffuser des informations sur l’économie 
et la société. L’Insee ne met pas en œuvre des politiques publiques mais assure certaines 
fonctions régaliennes comme le recensement de la population ou l’administration des fichiers 
électoral et d’Etat civil.  
 
L’organisation territoriale actuelle de l’Insee repose sur la présence, dans chaque région, 
d’un établissement au sein duquel est assuré un ensemble d’activités socles (tronc commun 
à tous les établissements) et, pour la plupart des directions régionales, des activités 
spécifiques à vocation nationale sous forme de sites, partagés par plusieurs établissements 
(exemple : gestion du répertoire Sirene), et/ou de pôles de compétences uniques (exemple : 
Base permanente des équipements). Ce maillage répond à une double préoccupation 
d’organisation optimale de la production statistique et de proximité avec les acteurs publics 
dans la région pour mieux répondre à leurs besoins en matière d’études ou de conseil et 
expertise. 
 
Dans ce cadre, les principaux éléments « dimensionnant » pour l’Insee sont la taille de la 
région, en termes physiques, économiques et démographiques, le nombre de départements 
(qui joue sur le nombre d’acteurs publics locaux) ou encore le degré d’urbanisation avec, en 
particulier, le nombre de communes de plus de 10 000 habitants (qui joue sur la collecte du 
recensement et la  dimension des acteurs publics locaux).   
 
 
Organisation et processus de travail de la direction régionale 
 
Les DR Insee sont constituées de trois Services - un Service statistique (SES), un Service 
études et diffusion (SED), un Service d’administration des ressources (SAR) . 
 
Au sein du Service statistique (SES), une division recensement  a en charge l’ensemble des 
opérations liées au Recensement de la population. Chaque année, 1/5

ème
 des communes de 

moins de 10 000 habitants sont recensés exhaustivement. Les 7 communes de plus de 10 
000 habitants de la région font, quant à elles, l’objet annuellement d’enquêtes de 
recensement auprès d’environ 8% des logements. Cette opération est organisée en 
collaboration avec les communes recensées. 

Etab = DR87, Timbre = DR87-Aucun, TimbreDansAdresse = Faux, Version = W2000/Charte7, VersionTravail = W2000/Charte7 
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Monsieur le préfet de la région Limousin 
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Dossier suivi par : 
Yves Calderini 
Tél. : 05 55 45 20 13 
Mél : yves.calderini@insee.fr 
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Les populations légales sont  actualisées chaque année pour toutes les communes. 
La division enquêtes auprès des ménages  réalise la collecte et le traitement des 
questionnaires pour la partie limousine des échantillons nationaux. Elle mobilise pour cela 15 
enquêteurs dont le cadre contractuel d’emploi est entré en vigueur au 1

er
 janvier 2013 qui 

sont répartis sur tout le territoire de la région. Parmi les enquêtes auprès des ménages, 
l’enquête emploi, sur laquelle se fonde le calcul du taux de chômage, occupe une place 
prioritaire.  
La division démographie gère l’état civil et le fichier électoral pour les régions ou 
départements suivants : Limousin, Midi Pyrénées, Aquitaine, Haut de Seine, Paris. Il s’agit 
d’une part de l’attribution et la gestion du numéro d’identification au répertoire (NIR), aussi 
appelé numéro de sécurité social, d’autre part de la gestion du fichier électoral. Ces deux 
activités se font en partenariat avec les services d’état civil des mairies. Ce site est 
l’illustration que l’organisation actuelle de la production de l’INSEE s’affranchie en partie des 
régions administratives actuelles. 
Le pole «BPE» gère la base permanente des équipements pour l’ensemble de l’INSEE. Cette 
base, diffusée sur le site internet de l’INSEE, est utilisée dans de nombreuses études et sert 
notamment à la constitution des bassins de vie. C’est une tache nationale, déléguée à la 
direction régionale. 
 
Les activités menées à la Direction régionale de l’Insee en matière de valorisation et de 
diffusion des informations produites sont assurées, pour l’essentiel, au sein du Service 
études et diffusion (SED). Elles s’inscrivent dans le cadre d’un schéma national cohérent qui 
organise le service rendu en trois niveaux :  
- un service universel destiné à tous les publics, organisé autour d’une large diffusion de 
l’information via internet et d’une prise en charge centralisée des demandes téléphoniques à 
travers un service national Insee Contact. 
- une offre de base d’études régionales portant sur un tronc commun permanent dans 
chaque région : synthèse conjoncturelle trimestrielle, bilan annuel, tableaux de l’économie 
régionale en ligne, et une première valorisation de sources majeures (Recensement, revenus 
fiscaux, estimations d’emploi, taux de chômage …). 
- un service spécifique rendu prioritairement aux acteurs publics en région (administrations 
d’État, collectivités locales, chambres consulaires) visant à éclairer les enjeux en région. Ce 
service spécifique est rendu de façon privilégiée sous la forme de partenariats. Ces études 
s’appuient, le plus souvent, sur des investissements méthodologiques réalisés au niveau 
national, et garantissant la comparabilité des travaux menés avec ceux réalisés par l’Insee 
dans d’autres régions. Elles sont nécessairement rendues publiques. 
La Direction régionale peut également être amenée à répondre aux sollicitations ponctuelles, 
par exemple sous forme de conseils ou d’accompagnement dans la mobilisation de données.  
 
Les activités supports et d’administration des ressources, sont regroupées au sein du SAR. Il 
faut noter que l’exécution du BOP et la gestion de paie sont nationales. C’est le cas 
également, en partie, du paiement des factures (via Chorus) et d’une partie de la gestion 
administrative du personnel. Il existe actuellement un projet qui vise à renforcer la 
mutualisation des fonctions financières locales dans le réseau des Directions régionales. Les 
travaux informatiques (production, développement, maintenance et supports) sont 
concentrés dans quelques établissements. Le SAR conserve cependant une fonction 
d’assistance informatique de proximité. 
 
 
 
Points d’attention dans la perspective de la réorganisation des Services de l’Etat en 
région 
 
Comme l’a rappelé le Directeur général de l’Insee, il n’y a pas, fondamentalement, 
d’obstacles métiers à un regroupement des activités de plusieurs établissements. Une 
concentration des équipes sur un seul site augmenterait les coûts de déplacement associés 
à la gestion d’opérations statistiques telles que le recensement de la population ou la 
réalisation des enquêtes auprès des ménages, mais générerait à l’inverse des économies 
d’échelle liées à la concentration de ces activités, à l’immobilier et au regroupement des  
activités supports des SAR.  
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Le regroupement des principaux acteurs publics de niveau régional dans un seul lieu 
géographique changera notablement la situation, car ils représentent une part importante des 
partenaires pour les SED. Ce changement peut amener une concentration de l’action 
régionale des trois directions actuelles. Toutefois la proximité locale est un avantage pour les 
travaux d’action régionale (études en partenariat, conseil et expertise…) auprès de certains 
acteurs publics locaux, qui s’appuient avantageusement sur une implantation au plus près de 
ces acteurs et sur une connaissance fine du territoire et des problématiques qui y sont 
associées.  
 
Enfin l’efficacité des activités des pôles et des sites est indépendante de cette problématique 
de regroupement.  
 
Les contraintes les plus importantes d’un éventuel regroupement d’établissements sont 
celles liées à l’accompagnement des personnels. S’agissant de la DR du limousin, et 
compte-tenu du principe de volontariat pour un changement de résidence administrative, on 
peut anticiper une difficulté pour le reclassement de près de 60 à 70 agents dans d’autres 
administrations qui resteraient présentes à Limoges. Les 15 agents contractuels (enquêteurs) 
dont la résidence administrative est le domicile ne devraient pas être concernés par cette 
problématique.  
De plus, le transfert des taches actuelles de production vers un autre site ne peut se faire 
que sur plusieurs années, si on se réfère notamment à l’exemple récent de la création du 
centre de Metz et du transfert d’une partie de la production des directions existantes vers ce 
centre. 
 
L’option de trois sites est moins efficace mais si elle devait être retenue, elle reste viable pour 
la réalisation des missions de l’Insee. Elle devrait conduire à mener certaines réorganisations 
entre les sites, notamment en matière d’études.  
Il est aussi possible d’envisager qu’un établissement ne soit pas partie intégrante de la 
nouvelle direction régionale mais soit un établissement de production nationale sur le modèle 
du centre statistique de Metz. 
 
A partir des orientations définies par l’Etat, la concertation et la préparation des décisions 
d’organisation des travaux du réseau de l’Insee se feront au niveau central. Le dialogue avec 
les organisations syndicales devrait être mené au sein du Comité technique de réseau et 
décliné, au niveau local, au sein du Comité technique de service déconcentré.   
 

 

 

Le directeur régional 

Yves Calderini 

 

 



 

Document confidentiel  1/27 Pôle emploi Limousin 

 
 

 

 

à l’attention de Monsieur le Préfet de la Région Limousin 
 

 

 

 

 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 
 
  
 

SOMMAIRE 
 

 

 

1. Les enjeux territoriaux, 

 

2. L’organisation de Pôle emploi en Limousin, 

 

3. Les ressources et moyens, 

 

4. Les travaux engagés en lien avec la réforme territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Document confidentiel  2/27 Pôle emploi Limousin 

 

1. Les enjeux territoriaux 
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1.1 Les inégalités territoriales en Limousin : agglomérations et hyper-ruralité. 
 
 
La région Limousin a une superficie de 17 000 km2, elle compte trois départements.  
La région est traversée par 2 axes de communication importants : l’autoroute A20 dans le sens Nord- 
Sud et l’autoroute A89 dans le sens Est-Ouest. Le Limousin présente un déséquilibre entre l’Ouest qui 
rassemble l’essentiel de la population et des activités, et l’Est au caractère rural plus marqué. 
 
- La structuration de l’espace limousin est fortement influencée par les quatre grands pôles urbains: 

Limoges, Brive, Guéret et Tulle. Chacun de ces pôles offre plus de 10 000 emplois. Ils 
rassemblent, à eux seuls, 40% de la population et 55% de l’emploi de la région. Ils sont 
globalement moins denses que la moyenne des pôles urbains français, à l’exception du pôle de 
Limoges. 

 
- La population de la région a progressé au cours de la dernière décennie de plus de 30 000 

habitants. Ce regain démographique est essentiellement porté par l’arrivée de nouveaux habitants 
(solde migratoire positif). La croissance reste néanmoins freinée par un déficit naturel (plus de 
décès que de naissances). Près de 30% de la population limousine est âgée de 60 ans ou plus 
contre 22% en France. 

- Si en superficie la région représente 3% du territoire français, son poids démographique n’est que 
de 1,1% et son PIB de l’ordre de 1%. 

- Le nombre d’établissements du secteur privé ne cesse de diminuer depuis 2008 (-3,8% sur 5 
ans). En 2013, près de 18 900 établissements sont implantés dans la région. Ces entreprises 
emploient plus de 159 400 salariés.  

- Le nombre de salariés a lui aussi fortement reculé sur les 5 dernières années : -5,6% soit 7 400 
emplois en moins. 

 
 
1.2 L’accompagnement des transitions professionnelles 
 
 
La structure de l’emploi en Limousin 
 
 
En Limousin, le poids de la sphère publique est conséquent : 25% de l’emploi total. 
 
La part des emplois relevant du secteur agricole est deux fois plus importante qu’au niveau national. 
 
Près de 19 000 établissements relèvent du secteur privé, 85% d’entre eux ont moins de 10 salariés. 
Le nombre d’entreprises ne cesse de diminuer depuis 2008. 
 
Ces entreprises emploient près de 160 000 salariés. L’emploi est encore à la baisse en 2013 : -1,2% 
sur un an contre -0,6% au niveau France. 
 
Le secteur industriel en Limousin représente 21,5% de l’emploi en région. Ce secteur a perdu 400 
emplois en 2013. 
 
La construction, qui représente 9,1% des emplois, enregistre encore un repli de ses effectifs en 2013 : 
-3,7% sur un an soit 550 emplois en moins. 
 
Le tertiaire marchand hors intérim représente les 2/3 des emplois. Il affiche également une baisse de 
ses effectifs salariés (-0,6% sur un an). 
 
L’intérim représente 3% de l’emploi de la région et il enregistre un recul de près de 5% sur un an. 

 
P 
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La structure de l’emploi en Limousin - synoptique 

 
 
 
 

 
 
 
 
L’emploi en Limousin par les Déclarations préalables à l’embauche 

 
En 2013, le Limousin a recensé 320 000 DPAE, soit 0,8% des DPAE de France : 
 
- dont 49% pour le secteur intérimaire 
- 9% pour les arts du spectacle 
- 5% pour l’administration et 5% pour l’action sociale 
- 4% pour les activités hospitalières et 4% pour la restauration 

 
 

 
La structure de la demande d’emploi en Limousin 

 
Un nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi qui ne cesse d’augmenter mais un 
taux de chômage qui se stabilise 
 
Au 30 septembre 2014, plus de 52 600 demandeurs d’emploi de catégories ABC sont inscrits à Pôle 
emploi (données brutes). Leur nombre a progressé de 5% sur une année, atteignant un niveau record 
depuis 1995 (date de la mise en place de la statistique actuelle). 
 
Le marché du travail a fortement été impacté par la crise. Depuis 2008, le nombre de demandeurs 
d’emploi dans la région (en Cat ABC) a progressé de 63%. Sur cette période, ce sont plus de 20 200 
demandeurs d’emploi supplémentaires inscrits à Pôle emploi. 
 
La Creuse représente 16% de la demande d’emploi, la Corrèze 31% et la Haute-Vienne 53%. 
Après un repli en fin d’année 2013, le taux de chômage en Limousin semble se stabiliser sur les deux 
premiers trimestres de l’année 2014. Il s’établit à 8,9% de la population active, un niveau inférieur de 
0,8 point à celui de France métropolitaine. Les trois départements ont un taux de chômage inférieur à 
la moyenne nationale. 
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1.3 Les caractéristiques des demandeurs d’emploi. 

 
 
- La DEFM ABC a progressé de 5% sur un an. Cette hausse est bien plus marquée sur les 

bassins d’Ussel (+10%), de St-Junien (+8%) et de Brive (+6,5%). 
 
- Le poids des séniors dans la DEFM est de 24%, soit 2 points au dessus de la France. Ce poids 

est particulièrement renforcé sur les petits bassins ruraux (Aubusson, Bellac, Saint-Junien, Saint-
Yrieix). 

 
- La part des moins de 26 dans la DEFM est de 19,4%, un poids très proche de celui constaté au 

niveau France (19,2%). Une évolution « positive » de la demande d’emploi des jeunes est à noter 
(-0,6% sur 1 an) en lien avec les politiques mises en place sur ce public. 

- En Limousin, les demandeurs d’emploi sont globalement moins mobiles que dans le reste de la 
France. 

 
- La population des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an est très importante et ne 

cesse de progresser. Cette population représente 46% de l’ensemble des demandeurs d’emploi 
(soit 3 points de plus qu’au niveau France) et a augmenté de 10% sur une année.  

- A noter que 25% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de 2 ans. 
 
- Les bénéficiaires du RSA représentent 22% de la DEFM ABC soit plus qu’au niveau France 

(20%). Leur nombre a progressé de 9%. Le bassin de Limoges est celui qui a le plus de 
demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (en lien avec la présence des ZUS). 

 
- Les demandeurs reconnus Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi sont en proportion plus 

nombreux en région (11% de l’ensemble des DE) qu’au niveau France (8%). 
 
- Les demandeurs d’emploi en Limousin ont un niveau de qualification plus faible : 35% d’entre eux 

sont non qualifiés contre 30% au niveau France. 
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1.4 Pôle emploi Limousin auprès de « ceux qui en ont le plus besoin ». 
 
 
 
Sur l’année 2014, notre engagement s’est traduit par :  
 
- La mise en place sur le territoire de notre « accompagnement intensif », c'est-à-dire de notre 

modalité d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi en cible et de l’accompagnement 
global en partenariat avec les conseils généraux de la région permettant la prise en compte des 
freins périphériques à l’emploi. 

- 1 650 parcours d’adaptation au poste de travail ou de formation financés par Pôle Emploi. En 
2013, ils ont notamment permis le reclassement de 53% des stagiaires (6 mois après la fin de la 
formation). 

- Près de 1 000 évaluations en milieu de travail qui ont permis à des demandeurs d’emploi de 
découvrir des métiers et/ou d’être évalués avant l’embauche. 

- Plus de 2 900 contrats aidés et près de 900 emplois d’avenir ont été signés 
 
 
 
Les enjeux pour 2015 
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1.4 Les services numériques. 
 
 
 
 
En Limousin, comme sur le territoire national, la progression de la pénétration du numérique 
est continue, Pôle emploi en tirant opportunités pour développer son offre de service. 
 
 
 
Pour répondre aux attentes des demandeurs d’emploi et des entreprises, Pôle emploi va accélérer le 
virage numérique qu’il a initié. Aujourd’hui, Internet est un outil incontournable dans la rencontre entre 
l’offre et la demande d’emploi, pour les demandeurs comme pour les employeurs. 
 
 
 
Avec la mise à disposition de nouveaux services pour la recherche d’emploi, à l’image de « l’Emploi 
Store » qui sera mis en ligne en 2015, Pôle emploi se dote de nouveaux outils pour devenir la 
plateforme de référence de l’emploi en ligne. 
 
Grâce à cette offre de services en ligne, les demandeurs d’emploi pourront, par exemple, accéder 
directement à des informations mieux ciblées, ou encore participer à des ateliers ou formations en 
libre accès et à distance. Quant aux employeurs, ils pourront, par exemple, rechercher et rencontrer 
des candidats, proposer des offres d’emploi et suivre activement leur recrutement, ou encore trouver 
des conseils et des informations sur le marché du travail. 
 
 
Pour assurer la promotion de cette nouvelle offre digitale, les agents de Pôle emploi seront 
accompagnés. Ils disposeront également d’outils numériques contribuant au développement du travail 
collaboratif à Pôle emploi. 
 
2015 sera donc marquée par le renforcement de notre offre de service numérique, associée à la mise 
en service d’un nouvel « emploi store » en juin prochain.  
 
 
 
Le déploiement progressif de notre offre « 100 % web », à destination des demandeurs 
d’emploi puis des entreprises en sera l’un des chantiers majeurs. 
 
L’agence de Limoges Leclerc est engagée dans le dispositif « 100 % web » depuis mars 2015. 
 
 
 
Il reste toutefois à noter que le niveau de couverture de la région est relativement plus défavorable 
que celui des autres régions, ce qui se traduit à la fois en termes d’accès aux services numériques 
Pôle emploi et de problématiques de mobilité des demandeurs d’emploi de territoires ruraux. 
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Le niveau de couverture de la région est relativement plus défavorable que celui des autres régions, 
ce qui se traduit à la fois en termes d’accès aux services numériques Pôle emploi et de 
problématiques de mobilité des demandeurs d’emploi de territoires ruraux.  
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1.5 L’accessibilité aux services. 

 
Des engagements de Pôle emploi en matière d’accessibilité physique. 
 
La convention 2013-2015 signée entre le Directeur Général de Pôle emploi, le Ministre du travail et le 
Ministre de la Ville prévoit des modalités spécifiques permettant d’assurer la délivrance des services 
de Pôle emploi dans les quartiers sensibles (Quartiers prioritaires) : 
 
- Par des points de contacts physiques (réseau Pôle emploi, ou réseau d’espaces mutualisés de 

service au public), 
- Ou par des déplacements dans les quartiers de conseillers Pôle emploi. 
- Ou encore par les prestataires mandatés par Pôle emploi. 
 
 

Un réseau au service de l’emploi en Limousin 

 

Le réseau Pôle emploi de la région a été constitué dans le respect des critères arrêtés par le Conseil 
d’Administration, et validé en son temps par le conseil régional de l’emploi  de façon à ce qu’une 
grande majorité des demandeurs d’emploi ne soient pas à plus de trente kilomètres d’une agence.  

L’implantation actuelle garantie que 92% des Demandeurs d’Emploi du Limousin sont à moins de 

30km de leur site de rattachement. 

 

  
 
 
Pôle emploi complète la délivrance de ses services auprès des demandeurs d’emploi par le 
renforcement de sa stratégie de proximité, en particulier avec l’amorce d’un réseau expérimental de 
visio-guichets dans la Creuse, et Pays ouest Limousin, ainsi qu’avec des permanences et 
interventions ponctuelles dans les lieux les plus éloignés des 3 départements. 
 
Nous restons particulièrement attentifs au développement des Maisons de Services au Public, 
puisque Pôle emploi est un des financeurs nationaux de ces lieux mutualisés. 
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2. L’organisation de Pôle emploi en Limousin 

 
 
Le schéma d’organisation de la région Limousin s’inscrit dans le cadre des orientations définies au 
niveau national. Il est structuré autour de trois niveaux opérationnels :  
 
- Régional 
- Territorial 
- Local 
 
 
Depuis sa création, Pôle emploi a mis en place une organisation visant à consacrer le maximum de 
ressources humaines au contact des demandeurs d’emploi, et renforce maintenant ses 
conseillers au contact des entreprises. 
 
Les fonctions « dites » support ont évolué afin de tendre vers davantage d’expertise. Elles sont 
concentrées au niveau régional et ont fait l’objet de plusieurs optimisations depuis 2012. 

 

 

Le niveau régional 

 
- La Direction régionale décline la stratégie nationale en adaptant à la situation de la région 

Limousin les politiques d’intervention et l’offre de service nationale. 
- Elle programme les moyens régionaux dans le cadre du Dialogue de Performance avec le niveau 

national et pilote la performance de Pôle emploi en région. 
- La Direction régionale pilote la politique de co-traitance et de sous-traitance, assure l’interface 

avec l’Instance Paritaire Régionale (IPR) et assure le reporting à la Direction Générale. 
- Elle conduit les partenariats régionaux, notamment avec le Préfet de la région et avec le Conseil 

Régional, ainsi qu’avec les représentations régionales des partenaires des territoires (URML pour 
les missions locales, CHEOPS pour les Cap emploi, CRESLI, DRDFF, …) 

 

Le niveau territorial 

 
- Il met en œuvre la stratégie de territorialisation en l’adaptant aux caractéristiques du territoire et 

programme les moyens dans le cadre du Dialogue de Performance avec le niveau régional. 
- Il pilote la performance de Pôle emploi au sein de son territoire. 
- Il conduit les partenariats territoriaux (Service Public de l’Emploi Départemental, préfet de 

département, Conseil Général, …) en déclinaison des politiques partenariales régionales.  
- Il supervise les Agences de proximité, et pour la Haute-Vienne l’Agence de services spécialisés et 

la Plate-forme d’activités mutualisées. 
 



 

Document confidentiel  11/27 Pôle emploi Limousin 

 

Le niveau local 

 
Le maillage territorial, au niveau local, est construit autour du principe de proximité afin de faciliter la 
délivrance des services tant pour les demandeurs d’emploi que pour les entreprises. Le réseau des 
agences de proximité est complété par une agence régionale de services spécialisés qui est 
organisée pour assurer une présence dans tous les départements.  
 
Le niveau local est fortement déconcentré pour favoriser l’adaptation des politiques d’emploi aux 
contextes locaux. 
 
- Il met en œuvre la stratégie de territorialisation en l’adaptant aux caractéristiques du bassin 

d’emploi ou à défaut du périmètre couvert par le niveau local dans le cadre du Dialogue de 
Performance avec le niveau territorial. 

- Il pilote la performance au niveau local 
- Il conduit les partenariats locaux (Service Public de l’Emploi Local, collectivités territoriales, 

communautés de communes, …) 

 
Cette organisation en région Limousin, repose sur les fondamentaux suivants :  
 
- Mise en cohérence entre le schéma régional et le schéma national 
- Centralisation des fonctions supports au niveau régional 
- Déconcentration de la mobilisation de l’offre de services au plus près du territoire via les 

Directeurs territoriaux, les Directeurs d’agence (de proximité, de services spécialisés) 
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2.1 Organigramme de la région Limousin 
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2.2. Schéma d’organisation fonctionnelle 

 

Direction régionale 

 
Nommé par le Directeur Général, le Directeur régional anime et coordonne l’activité dans la région. Il 
est responsable de l’ensemble des activités de Pôle emploi dans la région Limousin et a autorité sur 
l’ensemble du personnel de l’établissement. 
Il délègue au Directeur Régional Adjoint toute cette responsabilité en cas d’absence.  
 
Sont placés plus directement auprès du Directeur régional :  
 
- La médiatrice régionale 
- 2 conseillers Stratégie 
- La Direction de la Gouvernance et Relations Extérieures 
- Les 2 Directions Territoriales 
 
Le Directeur régional adjoint en charge des Opérations a en charge :  
 
- La Direction Appui Réseau 
- La Direction du Pilotage de la Performance et du Réseau 
- La Direction Administration, Finances, Gestion  

 

 

Structures déconcentrées dans les territoires 

 
 
Deux Directions territoriales sont en place au sein de la région, à savoir :  
 
- La Direction territoriale 87 couvrant le département de la Haute Vienne, 
- La Direction territoriale 19-23 couvrant à la fois les départements de la Corrèze et de la Creuse. 
 
 
Le Directeur territorial coordonne et anime les agences de son périmètre ; sa mission est orientée 
principalement vers l’offre de service ce qui n’exclut pas un rôle dans les relations institutionnelles de 
proximité, sur délégation et demande du Directeur territorial. 
 
L’agence régionale de services spécialisés est placée sous l’autorité hiérarchique directe de la 
Directrice territoriale de la Haute Vienne. 
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Structures déconcentrées au niveau local 

 

10 Agences et 2 structures spécialisées produisent et délivrent les services dans une logique de 

proximité réparties comme suit : 

 

 

Directions territoriales Nombre d’implantations 

DT87 (DT Haute Vienne) 

5 agences  

1 Agence Régionale de Services Spécialisés AR2S 

1 Plate Forme d’Activités Mutualisées 

DT19-23 (DT Creuse - 

Corrèze) 
5 agences 

 

 

 
 

 
Pôle emploi Limousin en synthèse :  
 
 
520 collaborateurs répartis sur les 3 départements dont 22 CUI  

 
1 Direction régionale :  
 
2 directions territoriales :  
- Haute-Vienne 
- Creuse-Corrèze 
 
10 agences de proximité et 1 point relais, organisées en 26 équipes professionnelles sur 
l’ensemble du territoire 
 
1 agence régionale de services spécialisés répartie sur 2 sites (Limoges Jourdan et Brive 
Racine) : Cadres, emploi international, jeunes diplômés, Plate-forme de Vocation (recrutement 
par simulation) Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) Equipe d’Orientation Spécialisée 
(EOS)  
 
1 Plate Forme d’Activités Mutualisées : 
- Accueil téléphonique DE : 3949  
- Accueil téléphonique entreprises : 3995 Traitement du courrier  
- Traitement administratif des aides et  mesures et des prestations 
- Contentieux Demandeurs et Employeurs 
-  
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2.3. Schéma d’organisation de Pôle emploi en Limousin 

 

Entités rattachées plus directement au Directeur Régional 

 

Direction de la Gouvernance et des Relations extérieures 

 
La Direction de la Gouvernance et Relations Extérieures est sous la responsabilité d’un Directeur, 
membre du Comité de Direction. 
 
Le Directeur de la Gouvernance et des Relations Extérieures agit pour le compte du Directeur 
Régional dans le cadre des délégations consenties par celui-ci. Il est susceptible de représenter le 
Directeur Régional dans les réunions institutionnelles et a vocation à être en lien avec l’ensemble des 
services de la Direction Régionale.  
 
La Direction de la Gouvernance et Relations Extérieures couvre les domaines d’expertise suivants :   
 
- Partenariat institutionnel, Relations internationales, 
- Partenariat Territorial,  
- Statistiques, Etudes, Evaluations, 
- Communication 
- Gouvernance – Instances Paritaires Régionales (IPR)  
 

 

Direction Administration, Finances, Gestion 

 
 
La Direction Administration, Finances, Gestion est sous la responsabilité d’un Directeur, membre 
du Comité de Direction et d’un Directeur Adjoint. 
 
La Direction Administration, Finances, Gestion couvre les domaines d’expertise suivants :  
 
- Comptabilité, Finances, Trésorerie 
- Achat, Marchés 
- Immobilier, Logistique 
- Moyens Généraux 
- Budget, Comptabilité Analytique, 
- Juridique 
- Sécurité des personnes et des biens  
- Correspondants Locaux de Sécurité 

 
 
La direction Administration, Finances et Gestion, assure ses missions d’expertise et de support, pour 
le compte de la région Limousin (Direction Régionale et Réseau). 
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Direction des Ressources Humaines 

 
 
La Direction des Ressources humaines est sous la responsabilité du directeur régional et est membre 
du Comité de Direction. 
Cette Direction est articulée autour des domaines d’expertise suivants :  
 
- Développement RH agents et managers. 
- Gestion Administrative et Paie. 
- Etudes sociales. 
- Relations sociales. 
- Santé et qualité de vie au travail. 
- Environnement poste de travail 

 
 
Les missions principales du directeur des Ressources Humaines sont les suivantes :  
 
- Animer et garantir le climat social, en soutien de la Direction Régionale, les réunions des 

Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
- Appuyer les managers en matière de droit social 
- Assister et conseiller la ligne managériale et le CHSCT dans la prévention des risques pour la 

santé dans l’amélioration des conditions de travail. 

 

Entités rattachées plus directement au Directeur Régional Adjoint en charge des Opérations 

 

Direction des Opérations – Direction Appui Réseau 

 
La direction appui au réseau (DAR) est sous la responsabilité d’un Directeur, membre du Comité de 
Direction et rattachée au Directeur Régional adjoint en charge des Opérations.  
 
 
La Direction recouvre les domaines d’expertise suivants : 
 
- Animation offre de service des agences de service spécialisées : Contrat de Sécurisation 

Professionnelle (CSP), Cap vers l’Entreprise (CVE), Plateforme de vocation (PFV), Equipe 
d’Orientation Spécialisée (EOS). 

- Pilotage de la performance et qualité de service 
- Formation demandeurs d’emploi 
- Partenariat économique 
- Appui réglementaire et applicatifs 
- Animation offre de service demandeurs d’emploi et entreprises 
- Offre de service digital 
- Correspondants Locaux Informatique 
 
Les missions de la Direction Appui Réseau sont les suivantes:  
 
- Assurer l’appui au réseau des sites Pôle emploi Limousin. 
- Assurer l’appui technique, réglementaire et organisationnel au réseau. 
- Mettre en place l’animation au niveau régional de certaines thématiques spécifiques.  
- Construire, développer et suivre la stratégie partenariale économique de la région. 

 
DAR assure l’appui au déploiement de l’offre de services DE et Entreprises auprès des territoires tout 
en garantissant le respect de la réglementation. 
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Direction du Pilotage de la Performance et du Réseau 

 
 
La Direction PPR est sous la responsabilité d’un Directeur, membre du Comité de Direction.  
 
Pour mener à bien ses missions la Direction PPR s’appuie aussi sur un réseau de Relais dans le 
Réseau (Référents Fraudes, Contrôleurs et relai du contrôle interne, relais RSE y compris au sein des 
fonctions support). 
 
En appui au Directeur Régional adjoint, la Direction du Pilotage de la Performance et Réseau couvre 
les champs de responsabilités suivants : 
 
- Pilotage par les Résultats (suivi d’activité opérationnelle, analyse autour des résultats 

opérationnels) 
- Maîtrise des Risques : Prévention et lutte contre la fraude, Maîtrise des activités et contrôle 

interne,  
- Innovation et Responsabilité Sociétale des Entreprises : Qualité/Réclamations, Innovation, RSE 
 
Au titre de l’activité RSE, cette direction représente Pôle emploi au Comité de Pilotage et Comité 
Plénier de LIMOUSIN ENTREPRISES DURABLES (LED). 
 
Ce consortium composé à ce jour de 35 entreprises régionales représentant plus de 3500 salariés, a 
vocation à favoriser le déploiement de démarches RSE dans les organisations régionales volontaires. 
Soutenu par le Conseil Régional, ce consortium produit des évaluations RSE permettant aux 
entreprises de valoriser leur engagement et au besoin émarger aux aides du SRDE. 
 
En adhérant à ce consortium, Pôle emploi démontre son intérêt pour l’engagement RSE, 
professionnalise sa démarche et l’évalue, apporte sa compétence et s’associe aux parties prenantes 
territoriales (Conseil Régional, Entreprises et partenaires), tout en promouvant ses missions et offres 
de services auprès de ces partenaires qui constituent autant de « publics cibles ». 
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Les Directions Territoriales 

 
 
Les Directeurs territoriaux sont sous l’autorité directe du Directeur Régional. Ils ont autorité sur 
l’ensemble de leur territoire et des collaborateurs qui leur sont rattachés.  
 
Le Directeur territorial s’appuie sur une équipé composée de Chargés de mission qui lui sont 
directement rattachés. 

 
La Direction territoriale est principalement orientée vers deux missions :  
 

 Assurer le pilotage opérationnel de la production des services sur le territoire. A ce titre elle 
est également en charge de la programmation dans le cadre du Dialogue de Performance 
territorial. 

 Conduire les partenariats territoriaux (SPED, SPEL, Préfet, Conseil Général, Collectivité  
territoriales) en cohérence avec la stratégie partenariale régionale. 

 
 
 
Activités 
 
Le Directeur territorial doit équilibrer son investissement entre deux objectifs :  
 

 Gérer la performance de son territoire. 
 Développer des relations partenariales sur son territoire. 

 
 
Gérer la performance sur son territoire  
 

 Le Directeur territorial impulse, coordonne et supervise la démarche de construction et de 
suivi du Dialogue de Performance afin de garantir et de contribuer aux objectifs régionaux. 

 Il pilote de système de veille et d’analyse stratégique sur son territoire. 
 Il conduit la réflexion sur l’intégration des projets et des outils et veille à leur bon déploiement. 
 Il accompagne les Directeurs d’Agence sur :  

o La gestion de la performance, 
o La bonne application des dispositifs de contrôle interne, 
o La démarche d’amélioration continue, 
o La capitalisation et l’échange de bonnes pratiques. 

 Il gère les moyens de sa Direction en cohérence avec les orientations régionales et nationales 
 Il assure un reporting auprès de la Direction Régionale sur :  

o La mise en œuvre du dialogue de performance et ses résultats, 
o L’analyse des écarts et les actions correctives envisagées, 
o La déclinaison des projets au sein de son territoire. 

 
Développer des relations partenariales sur son territoire 
 

 Le Directeur territorial a vocation à manager les relations externes, en lien avec les 
orientations régionales 

 Il pilote la stratégie partenariale avec l’ensemble des acteurs locaux en matière d’emploi 
 Il met en place l’organisation nécessaire à la mise en œuvre d’actions de communication, en 

relation avec la Direction régionale 
 Il veille à la prévention et à l’amélioration de l’image de Pôle emploi 
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La Plateforme Régionale d’Activités Mutualisées  

 
La Plateforme est sous l’autorité directe de la Direction Territoriale Haute Vienne. 
Sa responsable a autorité sur l’ensemble des collaborateurs qui lui sont rattachés. Elle assure pour le 
réseau les traitements centralisés. 
 
S@D (service à distance) 

 Accueil téléphonique des demandeurs d'emploi (3949) 
 Accueil téléphonique des entreprises (3995) 
 Forces de prospection: émission d'appels téléphoniques  
 

Gestion des aides 
 Gestion administrative des aides et mesures 
 Gestion administrative et conventionnement des formations 

 
Traitement et professionnalisation 

 Professionnalisation: formation de stagiaires en contrat de professionnalisation 
 Gestion des demandes d'allocation dans le cadre de la mutualisation 
 Gestion des demandes d'allocations des conventions de gestion 
 Gestion du courrier centralisé 
 Gestion des périphériques 

 
Prestations 

 Programmation des prestations sous-traitées 
 Gestion administrative 
 Suivi qualité 

 
Contentieux (en lien avec la responsable juridique de la direction régionale – DAFB) 

 Recouvrement des contributions et des trop-perçus assurance chômage, état, solidarité et 
convention de gestion dès la fin de la phase pré-contentieuse 

 Recouvrement de la pénalité employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
(article L 1235-4) 

 

Les Agences Pôle emploi 

 
Les Directeurs d’Agences (de proximité, de services spécialisés ou thématiques) sont sous l’autorité 
directe du Directeur territorial. 
Il a autorité directe sur l’ensemble des collaborateurs rattachés à l’agence, encadrement compris, et 
ce pour des effectifs compris entre 20 et 60 collaborateurs selon les agences. 
 
Le Directeur d’agence est principalement orienté vers deux missions :  
 

 Assurer, garantir et piloter la production des services au demandeur d’emploi et aux 
entreprises, 

 Conduire en lien avec la Direction de la Gouvernance et des Relations Extérieures, les 
partenariats territoriaux (SPEL, sous-Préfet, Collectivité  territoriales) en cohérence avec la 
stratégie partenariale régionale. 
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Les principes d’organisation d’une agence  
 
L’organisation des équipes locales de Direction est la même pour toutes les catégories d’unité : 
agences de proximité, agence de services spécialisés, thématiques).  
L’unité est dirigée par le Directeur d’Agence, qui peut, selon la taille et son environnement, être 
secondé par un Directeur Adjoint. 
 
Chaque unité est organisée en une ou plusieurs équipes de production, avec à la tête, un responsable 
d’équipe de production (REP) 
 
Activités 

 
Le Directeur d’agence : 
 
- Dirige et assure le management d’une agence délivrant les services de Pôle emploi à ses clients 

en fonction des objectifs assignés et contractualisés dans le cadre du Dialogue de Performance 
local. 

- Décline les orientations nationales et la stratégie régionale sur son territoire, à l’interne comme à 
l’externe. 

- Garantit la production d’une offre de services de qualité auprès des clients et son articulation avec 
celles des partenaires, en mobilisant les outils du management de la qualité et du contrôle interne 
comme leviers de la performance. 

- Contribue à la mutualisation d’activités de production au sein du réseau afin d’accroître la 
performance collective. 

- Optimise les ressources avec le souci de l’efficience. 
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2.4 Schéma de gouvernance de Pôle emploi en Limousin 

 
 
Le Directeur Régional s’appui sur une gouvernance visant à favoriser une prise de décision au 
bon échelon selon le principe de déconcentration mis en œuvre au sein de Pôle emploi. 
 
Les principales instances au niveau régional :  

 

 

Le Comité de Direction Régional (CODIR), bimensuel. 

 
Autour du Directeur régional et de son adjoint, Il regroupe les Directeurs de service, les Directeurs 
territoriaux et les conseillers stratégie 

 
Objectifs :  
 
- Informer des décisions nationales et actions à mettre en œuvre en région 
- Définir la stratégie et assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre du Dialogue de 

Performance (DDP), des projets et des politiques régionales associées, des politiques 
gouvernementales. 

- Analyser à ce titre le suivi des indicateurs opérationnels du DDP 
- Assurer la déclinaison des décisions nationales en matières opérationnelles, budgétaires, RH et 

organisationnelles en préparation du Comité Mensuel Régional 
- Mettre en œuvre l’offre de service des fonctions supports et s’assurer de sa cohérence 
- Arrêter les informations sortantes des différents services supports et leur modalité de diffusion 

auprès du réseau des agences Pôle emploi 
 
Le comité de direction régional intègre une visio-conférence avec les Directeurs/trices territoriaux. 

 

 

Le Comité de « direction élargie» (CODIR-E), trimestriel 

 
Il regroupe les membres du CODIR ainsi que les Directeurs d’agence et les Directeurs d’agence 
adjoints 

 
Objectifs : 
 
- Informer de la mise en œuvre des décisions nationales (retour RMD) 
- Revue des résultats opérationnels régionaux 
- Point de situation sur les relations institutionnelles et partenariales 
- Partager les Informations des fonctions supports (dont point d’avancement immobilier) 
- Partager les informations relatives aux Instances représentatives du personnel 
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Le comité de coordination mensuelle (CCM), mensuel 

 
Objectifs : 
 
- Garantir la cohérence de la ligne managériale territoriale, l’animation du réseau et le suivi des 

objectifs opérationnels.  
- Pilotage de la production. 
- Instance « technique » chargée de faire des propositions au CODIR ou au directeur pour décision. 

 

Le Comité de Mise en Œuvre du Schéma d’Implantation Territoriale (COMOSIT), selon besoins 

 
Objectifs : 
 
- Garantir la mise en œuvre du schéma d’implantation territoriale tant dans sa dimension 

organisationnelle qu’immobilière. 
- Sécuriser les différentes étapes, y compris celles du dialogue social, jusqu’à l’ouverture de 

chaque nouveau site. 
- Coordonner, planifier et sécuriser les opérations de maintenance 
- Garantir les opérations de communication tant internes qu’externes tout au long du processus. 

 

Le Comité de Pilotage de la Maîtrise des Dépense (CPMD), mensuel 

 
Objectifs  
 
- Définir et suivre le plan de maîtrise des dépenses (sections 3 et 4) 
- En garantir les résultats attendus. 
- Définir une planification des achats. 
- Partager, arbitrer, planifier, construire les budgets des différents Centres budgétaires. 
- Assurer le suivi des budgets en lien avec la planification des achats préétablie. 
 

Le Comité de Coordination des Structures (CCS), mensuel 

 
Objectifs  
 
- Traiter les questions spécifiques aux structures 

 

Les Séminaires des managers, semestriel. 

 
Objectifs 
 
- Mobiliser l’ensemble des managers de Pôle emploi sur la stratégie nationale et la déclinaison 

régionale 
- Présenter un point d’avancement sur des projets nationaux et/ou des expérimentations régionales 

afin de favoriser les échanges 
- Communication de la stratégie nationale et régionale 
- Partage de nos résultats. 
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3. Les ressources et moyens 

 
 

3.1 Les ressources humaines 
 
 
 
Au 31 décembre 2014, la région s’appuie sur 522 collaborateurs, dont voici le détail contractuel : 
 
 
 

Contrats Nombre de collaborateurs Equivalent temps plein 

CDI 452 421.8 

CDD (**) 46 46 

Contrats aidés (**) 24 13.8 

TOTAL 522 481.6 

** Cdd et Contrats aidés présents au 31/12/2014 
 
 
 
La dotation globale Pôle emploi Limousin pour 2015 est fixée à 466,1 Equivalents Temps Plein Annuel 
Travaillé (ETPT) et comprend les CDI (423,4), les CDD de surcroît d’activité et de remplacement, les 
CDD relatifs à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les contrats 
aidés. 
 
 
 
 
 

3.2 Le budget de Pôle emploi Limousin 
 
 
 
Le budget de Pôle emploi comporte 5 sections non fongibles entre elles. 
 
La section I : « Assurance Chômage » qui retrace en dépenses les allocations d’assurance versées 
pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et en recette une 
contribution de ce dernier pour assurer l’équilibre. 
 
La section II : « Solidarité » qui retrace en dépense les allocations et aides versées pour le compte 
de l’Etat ou du Fonds de Solidarité et en recette une contribution des organismes permettant d’assurer 
l’équilibre. 
 
La section V : « Mesures exceptionnelles anticrise », créée en 2009 à la demande de l’Etat retrace 
en dépense les allocations et aides versées pour le compte de l‘Etat au titre du plan de relance et en 
recette une contribution de l’Etat permettant d’assurer l’équilibre. 
 
Ces trois sections, gérées pour le compte de tiers, n’ont pas d’impact sur les comptes de Pôle emploi. 
La section III : « Interventions », qui comporte les dépenses d’intervention concourant au 
placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. 
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Le conseil d’administration a voté, à compter de l’exercice 2013, une délibération autorisant 
une fongibilité totale des dépenses d’intervention. Aussi le budget distingue deux enveloppes, 
l’une correspondant aux dépenses hors conventions particulières (aides, prestations sous-traitées et 
co-traitées) et l’autre correspondant aux dépenses à financement spécifique. 
 
 
La section IV « Fonctionnement et investissement », qui comporte les charges de personnel et de 
fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses 
d’investissement. 
 
 
Le financement de ces deux dernières sections (III et IV) est assuré par : 
 

 une subvention de l’Etat 
 une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les 

conditions prévues à l’article L. 354-1 
 ainsi que, le cas échéant, 

- les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, 
- les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, 
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits 

financiers et les produits exceptionnels. 
 
 
 
Le budget des dépenses d’intervention 2015 pour la région Limousin s’élève en charges à 7 490 082 
€. Il intègre un abondement du cadrage initial permettant de limiter la baisse par rapport au budget 
2014 hors plan 100 000 formations.  
 
Il sera abondé en cours d’année en fonction de la mobilisation du compte personnel formation et des 
financements obtenus auprès du FPSPP. L’enveloppe relative aux dispositifs locaux, représentant 5% 
du réalisé 2014 sur le périmètre fongible, est de 399 300 €.. 
 
 
 
Concernant les prestations co-traitées, le budget relatif à Cap emploi a été notifié pour toute l’année 
2015.  
 
Le budget de la masse salariale 2015 est de 28 167 115 € tenant compte des postes cofinancés par le 
programme européen du FSE et de l’IEJ, pour les actions démarrées en 2014. 
 
 
Le budget de fonctionnement hors masse salariale et hors locations immobilières 2015 est de 2 457 
750 €, comprenant un budget complémentaire relatif à l’accompagnement global et intensif jeunes 
cofinancés par le FSE et l’IEJ calculé en fonction des ETPT notifiés en 2014. 
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Sections budgétaires (Limousin) Dépenses 2014 (en charge) 

Fonctionnement (hors charges de personnel) 5 004 K€ 

Intervention (auprès des demandeurs 

d’emploi et entreprise) 

9 735 K€ 

dont développement des compétences (y 

compris plan 100 000, hors subvention) 

5 285 k€ 

dont Prestations sous traitées d’orientation, 

d’accompagnement et d’évaluation 

1 507 K€ 

dont aides à la mobilité  et Ani Jeunes 575 K€ 

dont Cotraitance (Missions locales, Cap emploi) 721 K€ 

dont Prestations pour les publics cadres et 

Licenciés économiques  

901 K€ 

Dont cofinancement Conseil Régional 

(formations Aides soignantes) 

600  K€ 

 

 

Depuis 2011, Pôle emploi s’est engagé dans un plan d’économie sur le champ de son budget de 

fonctionnement (hors frais liés au personnel).  

En ce qui concerne la région Limousin, le plan d’économie s’est traduit par une baisse de plus 

de 22% des frais de fonctionnement (champs constant). 
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4. Les travaux engagés en lien avec la réforme territoriale. 

 
Le projet stratégique « Pôle emploi 2020 » est marqué par le renforcement de la territorialisation 
de l’organisation et de l’offre de services de notre établissement : 
 
- Renforcement de la personnalisation du service, avec le déploiement de l’accompagnement 

global, le développement des partenariats avec les missions locales et Cap emploi, et le 
déploiement du 100 % Web aux demandeurs d’emploi et entreprises, 

- Accompagnement des transitions professionnelles, la mise en place en 2015 en Limousin du 
Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP) et du Compte Personnel de Formation (CEP) 
ouvert aux demandeurs d’emploi, 

- Renforcement de l’offre de services entreprises, avec la mise en place de nos Conseillers à 
Dominante Entreprises (CDE), 

- Poursuite de notre politique de « pilotage par les résultats » avec la pérennisation de notre 
tableau de bord unique, et une lecture de nos résultats placement par la valorisation des 
Déclarations Préalables à l’Embauche, 

- Renforcement de notre processus de déconcentration et de simplification. 
 
 

Ce dernier axe stratégique régional est caractérisé en Limousin notamment par des actions 
significatives de l’engagement de nos fonctions supports au service de notre réseau opérationnel 
et de l’atteinte de ses objectifs : 
 
- Renforcement fonctionnel de nos Equipes Territoriales de Direction par la représentation 

systématique des fonctions supports permettant à la fois une prise en compte plus directe 
des besoins opérationnels, et un soutien plus fluide aux projets partenariaux locaux. 

- Rapprochement des agences des communautés de communes de leurs territoires, en lien 
avec la CCI et Limousin Expansion, pour des actions ciblées au bénéfice des PME locales 
(formation, mobilité, accompagnement de projets professionnels) 

- Livraison à l’ensemble des agences de cartographies économiques et institutionnelles de 
leurs territoires, 

- Engagement ciblé au profit des pôles de compétitivité et d’excellence de la région (tel le pôle 
d’excellence rural de Thiviers des métiers du cuir et du luxe, économiquement assis sur les 
régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin), 

- Travail de développement en agences de stratégies d’interventions territorialisées emploi-
formation-anticipation des mutations socio-économiques en lien avec les EPCI et élus 
locaux. 

 
 
Plus globalement, depuis sa création, Pôle emploi a aligné le périmètre de ses directions 
régionales sur celui  des régions administratives françaises. La loi  n°2015-29 du 16 janvier 
2015, qui prévoit de réduire le nombre de régions en métropole de 22 à 13, à compter du 1er 
janvier 2016, implique donc pour Pôle emploi la prise en compte des effets induits.  
 
Au plus tard à la mi-2015, un directeur régional préfigurateur sera nommé afin qu’en 2016, 
chaque nouvel exécutif régional dispose d’un interlocuteur unique de Pôle emploi.  
 
La Direction Générale de Pôle emploi a ainsi engagé une réflexion afin d’apprécier l’organisation 
régionale à mettre en œuvre en lien avec le nouveau périmètre géographique des régions.  
A noter que des engagements ont été pris afin de ne pas imposer de mobilité géographique.  
Le déploiement sera réalisé selon un calendrier qui sera adapté à chaque région. 
En Limousin, seraient impactés essentiellement les collaborateurs de la DR soit 70 personnes 
environ. 
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D’ores et déjà, nous pouvons identifier quelques axes probables d’évolution des organisations : 
 
- Renforcement fonctionnel des Directions Territoriales très rationalisés en Limousin, 
- Développement et spécialisation de certaines activités des fonctions support, 
- Opportunité de développer des axes de travail que la région n’avait pas la possibilité de 

traiter (Etudes, évaluations de dispositifs, Contrôle de gestion,…) 
 
 
Ces travaux visent naturellement à garantir la capacité de Pôle emploi à mettre en œuvre le 
projet stratégique Pôle emploi 2020, reprenant notamment les engagements pris avec l’Etat et 
les Partenaires Sociaux dans le cadre de la convention tripartite 2015-2018. 
 
 

 



 

              

 

 

Limoges, le 20 avril 2015 

 

 

 

 

Réforme territoriale  
 

Diagnostic académie de Limoges 
 

 
 
 

Académie de Limoges 
________________________________________
 

3 départements 

Correspond à la région Limousin 

17 000 km² 

3% de l’espace national 

740 000 habitants 

1.1% de la population nationale 

Haute Vienne : 1/2 de la population région 

Corrèze : 1/3 de la population région 

Creuse : 1/6 de la population région 

 

112 362 élèves pré bac 

Dont 60 882 1
er

 degré 

Dont 51 480 2
nd

 degré 

Dont 8% privé 

1% de l’effectif national 

12% de l’effectif Aquitaine Limousin Poitou 

Charente 

 

670 écoles 

88 collèges 

55 lycées et LP 

 

 

 

21 000 étudiants 

Dont 3 934 post bac lycée  

 

9 417 emplois 

640 millions de budget annuel 

5 565 euros par élève 

 
Le territoire Limousin est marqué par le vieillissement de sa population et sa ruralité. La densité de la 

population est particulièrement faible. Historiquement le territoire attend beaucoup de l’état et de 

l’éducation nationale en particulier.  

Le public scolaire est socialement homogène et légèrement plus défavorisé comparé au niveau 

national en raison de sa forte ruralité et de son éloignement des centres culturels. L’éducation 

prioritaire est faiblement représentée. L’enseignement privé est également très faiblement 

représenté. 

La forte ruralité du territoire impacte la structuration scolaire : beaucoup de petites écoles et EPLE. 

Le coût de ses structures est cependant très proche du coût moyenné national.  

Dans ce contexte les résultats scolaires sont bons et l’académie apporte une réelle plus value.  

L’organisation et le pilotage sont fortement concentrés au niveau académique sans négliger la  

proximité avec les acteurs locaux au regard de la faible taille de l’académie.   
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Caractéristiques clés du territoire 
_____________________________________________ 
 
Histoire et géographie 
 
Le Limousin est une région composée de 3 départements (Corrèze, Creuse et Haute Vienne). Elle 

est située dans le massif central, dans la partie nord-ouest de ce dernier. C’est l’une des seules 

régions actuelles à posséder une cohérence culturelle et territoriale (Réf INSEE). Faisant 

intégralement partie de l’Occitanie, elle correspond à l’ancien diocèse de Limoges. Elle fut également 

une composante essentielle de l’Aquitaine au moyen âge. 

 

Le Limousin par sa position dans le massif central est resté longtemps à l’écart des axes principaux 

de communication. La situation s’est très nettement améliorée sur le plan routier avec la mise en 

service de l’A20 reliant Paris à Toulouse et l’A89 entre Bordeaux et Clermont Ferrand. 

Trois départements à superficies équivalentes, près de 5 550km
2
 chacun, composent la région sur 

17 000 km
2
. Préfectures administratives : Tulle en Corrèze, Guéret en Creuse, Limoges en Haute 

Vienne. Le Limousin compte 6 circonscriptions (3 en Haute Vienne, 2 en Corrèze et 1 en Creuse) et 

6 sénateurs (2 dans chacun des départements). 

 

Population et territoire 
 
Avec 17 000 km

2
, le limousin couvre 3% de l’espace national et compte 740 000 habitants. 

Rassemblant 1,1% de la population métropolitaine, la région est faiblement peuplée. La densité de la 

population sur le territoire est de 44 habitants au km
2
 (103 habitant/km

2
 en France, et 65 habitant/km

2
 

sur la future grande région). La région affiche un déséquilibre entre l’ouest qui rassemble l’essentiel 

de la population et des activités (traversée par l’A20), et l’est, au caractère rural plus marqué. 
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La répartition de la population entre les 3 départements s’établit comme tel : 121 000 en Creuse, soit 

1/6, 242 000 en Corrèze, soit 1/3 et 377 000 en Haute Vienne, soit 1/2. Le territoire est donc 

fortement marqué par sa ruralité : 20 % de la population réside dans ces communes isolées hors 

influence des pôles pour 5% en France dont près de 50 % en Creuse, 18% en Corrèze et 12,5 % en 

Haute-Vienne. 

En 2011, plus d'un Limousin sur sept dispose d'un niveau de vie inférieur à 977  

 

Entre 2006 et 2013, la population du 

Limousin progresse de 0,2% par an. 

Le solde naturel est négatif ( -

0,23%), ce déficit est donc 

compensé par un solde migratoire 

positif et deux fois plus élevé que 

celui de la France, hors Ile-de-

France (+0,4 %). Plus d’un habitant 

sur 2 a moins de 30 ans, la région 

accueille davantage d’élèves et 

d’étudiants que de retraités. Les 

pôles urbains de Limoges et Brive 

ont bénéficié de cette dynamique 

contrairement aux pôles plus petits 

de Guéret et de Tulle.  

 

La région Limousin recense la population la plus âgée de France : 20,5 % de la population a moins 

de 20 ans contre 24,5% en France et 22,2 % pour la future grande région. 

13% de la population a plus de 75 ans contre 9% en France et 11,2 % pour la région ALPC. 

 

 

 Population 
au 1er 

janvier 2013 

Taux d'évolution annuel moyen 
de la population 2006-2013 

(%) 

(milliers) Total Dû au 
solde 

naturel 

Dû au 
solde 

apparent 
des 

entrées et 
des 

sorties 

19 Corrèze 242,0 0,1 -0,3 0,4 

23 Creuse 121,6 -0,2 -0,7 0,5 

87 Haute-
Vienne 

377,5 0,4 0,0 0,4 

Limousin 741,0 0,2 -0,2 0,4 



 

 
4 /20 

 

Economie et social 
 

Avec un PIB par habitant de 24 700 euros, le Limousin se classe en 18
ème

 position nationale. 

En 2011, un habitant sur sept dispose d’un niveau de vie inférieur à 977 euros par mois et vit ainsi 

sous le seuil de pauvreté. Les personnes retraitées sont les plus touchées. L’agriculture, très 

présente dans la région, notamment en Creuse et en Corrèze, reste orientée vers des productions 

parmi les moins rémunératrices. De plus, avec l’industrie surtout manufacturière et nécessitant moins 

de personnels d’encadrement qu’ailleurs, les salaires limousins sont plus faibles. Le Limousin 

contribue pour 0,9 % du PIB national, poids inférieur à celui de sa population. Cette contribution est 

en baisse depuis 1990.  

L’économie présentielle fournit 7 emplois sur 10, supérieur au niveau national. Seulement 31% de 

l’emploi dépend de l’industrie et des services (l’un des plus faibles taux en France). L’activité 

scientifique et technique, les services administratifs et de soutien représentent 8% de l’emploi salarié 

pour 12% en France. L’industrie, de tradition manufacturière, repose sur un tissu de petites et 

moyennes entreprises. Les composants électriques, le papier carton, l’agroalimentaire et la 

mécanique constituent les secteurs majeurs, tirés par quelques établissements leaders dans leur 

domaine. 

Le Limousin compte 2 pôles de compétitivité : la céramique et Elopsys (micro-ondes, photonique et 

réseaux sécurisés) ; les activités historiques (cuir, porcelaine) souffrent de la concurrence et se 

tournent vers le luxe et les technologies de pointe. La fonction publique emploie 71 400 personnes 

en Limousin et concentre 25% de l’emploi pour 21% en France. La fonction publique hospitalière 

place le limousin  au 1
er

 rang au regard de la population. La région compte de nombreuses structures 

d’accueil pour adultes handicapés et personnes âgées. Le taux de chômage de la région est 

historiquement un des plus faibles de France : 9% pour 10,4% en France au dernier trimestre 2013 

(7,8% en Corrèze, 9,6% en Creuse et 9,5% en Haute-Vienne). 

 

 

Liste des 10 premières entreprises 

industrielles en chiffre d'affairesNom 
Commune 

Chiffre 

d'affaires 
Secteur d'activité 

LEGRAND  Limoges  4 200 000 000 € 
FABRICATION DE MATÉRIEL 

D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

BORG WARNER TURBO & 
EMISSION SYSTEMS FRANCE  

Eyrein  143 107 000 € 
FABRICATION D'AUTRES ÉQUIPEMENTS 
AUTOMOBILES 

FONDERIE DE CUIVRE DU PALAIS Limoges  113 606 000 € MÉTALLURGIE DU CUIVRE 

ALLARD EMBALLAGES 
Brive-la-
Gaillarde  

93 000 000 € FABRICATION DE CARTON ONDULÉ 

DAGARD Boussac 82 361 000 € 
FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS 
AÉRAULIQUES ET FRIGORIFIQUES 

INDUSTRIELS 

VALEO MATERIAUX DE FRICTION Limoges  73 471 000 € 
FABRICATION D'AUTRES ÉQUIPEMENTS 
AUTOMOBILES 

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC Genouillac  63 402 000 € 
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 

MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 

FRANCE FERMETURES Boussac 60 017 000 € 
FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES 

EN MÉTAL 

CHAMPEAU Feytiat 58 284 000 € 
FABRICATION DE CHARPENTES ET 
D'AUTRES MENUISERIES 

LE TANNEUR ET CIE 
Bort-les-

Orgues  

56 923 000 € 

COMMERCE DE DÉTAIL DE 

MAROQUINERIE ET D'ARTICLES DE 
VOYAGE 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Legrand_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://fr.wikipedia.org/wiki/BorgWarner
http://fr.wikipedia.org/wiki/BorgWarner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eyrein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brive-la-Gaillarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brive-la-Gaillarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boussac_(Creuse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genouillac_(Creuse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boussac_(Creuse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feytiat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bort-les-Orgues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bort-les-Orgues
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L’académie en chiffres 
_____________________________________________ 

 
Effectifs d’élèves : 1% de l’ensemble national 
 
L’académie de Limoges représente 1,1% des 

effectifs d’élèves du second degré public de 

l’ensemble de la France métropolitaine. Hors 

la Corse, elle est l’académie la plus petite. 

Elle représente 12% de la future nouvelle 

région Aquitaine Limousin Poitou Charente, 

qui elle-même a un poids de 8,9% dans 

l’ensemble national. Pour le premier degré 

les données sont comparables.  

Le poids du privé dans l’académie est deux 

moindre qu’au niveau national. 

 

 

 

          

 

                                                                                  

Croissance dans le premier degré,  

Décroissance dans le second degré 

l’académie scolarise près de 61 000 écoliers 

dans le premier degré à la rentrée 2014, soit 

une croissance de près de 600 élèves en dix 

ans. Le nombre de collégiens et de lycéens 

est inférieur, soit près de 54 000 élèves à la 

rentrée 2014, mais c’est moins qu’il y a dix 

ans où plus de 55 000 élèves étaient 

scolarisés. 

 

 

 

Des divergences d’évolution 

départementales de démographie scolaire 

dans le premier degré 

L’évolution générale académique des 

effectifs d’élèves du premier degré masque 

des divergences d’évolution 

départementales. Sur dix ans et sur la courte 

période, le nombre d’écoliers est 

relativement stable en Corrèze (département 

rural hors bassin de Brive, sud du 

département), alors qu’il décroît en Creuse 

(département hautement rural), et augmente 

en Haute-Vienne (département le plus 

urbanisé avec une coexistence de zones 

rurales). La Corrèze scolarise le tiers des 

élèves de l’académie, la Creuse 14% et la 

Haute-Vienne 53%. La part de 

l’enseignement privé est proportionnellement 

plus développée en Haute-Vienne avec 2,8% 

et marginal en Creuse avec 0,3%. 

 
 

 
 
 
 
 

ORLEANS
TOURS 4.2

CLERMONT
FERRAND 1.9 GRENOBLE

5.2

POITIERS
2.7

MONTPELLIER
4.4

AIX-MARSEILLE
4.6

NICE
3.4

BESANCON
2

LILLE
6.6

AMIENS
3.4

VERSAILLES
9.7

PARIS
3

CRETEIL
7.8

ROUEN
3.2

REIMS
2.2 NANCY-METZ

3.8

STRASBOURG
3.1

CORSE
0.5

TOULOUSE
4.6

BORDEAUX
5.1

LIMOGES
1.1

LYON
4.6

DIJON
2.6

NANTES
4.5
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3.9
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2.2

Poids Académie / France 
Métro Public 2nd degré

Poids_ACAD_R2014

8 - 10
6 - 8
4 - 6
2 - 4
0 - 2

 

59382

60990

55221

53974

R2004 R2014

NOMBRE D'ELEVES A R2004 ET R2014

1D PU PR 2D PU PR

 

CORREZE; 
20344; 33%

CREUSE; 8685; 
14%

HAUTE-
VIENNE; 31961; 

53%

EFFECTIFS D'ELEVES DU PREMIER DEGRE PU + PR SC R2014
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Inversement des tendances : baisse des effectifs d’élèves en collège et croissance en lycées 

d’enseignement général et technologique 

 

L’évolution générale du nombre d’élèves du second degré doit être précisée selon le type 

d’établissement et la durée. Sur la longue période (dix ans), le nombre de collégiens a crû, mais 

décroît sur la très courte période. A l’inverse, le nombre de lycéens de l’enseignement général et 

technologique après une baisse sur la longue période croît à nouveau. Le nombre d’élèves de 

l’enseignement n’a pas cessé de diminuer depuis dix ans. En moyenne, l’enseignement privé 

représente actuellement 10% des effectifs d’élèves. Il est proportionnellement plus présent dans les 

lycées que dans les collèges (11% dans le second cycle long contre 9% en collège). Il atteint, même 

16% dans les classes post-bac des lycées du fait de son offre de formation élevée en STS (pas de 

formation CPGE). 

 

 

Une population scolaire socialement 

peu favorisée marquée par la ruralité 

L’académie scolarise des élèves à l’image 

de la population limousine ; la principale 

caractéristique est la ruralité. Le 

pourcentage d’élèves de PCS défavorisés 

est relativement faible (35,9% contre 

37,1% en France).  

En revanche, le pourcentage de 

population favorisée est légèrement 

inférieur au national à l’image des 

caractéristiques sociaux économiques 

décrites ci-avant. L’éducation prioritaire 

est limitée à 2 collèges REP+ et  5 REP, 

soit proportionnellement inférieur à son 

poids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLEANS-TOURS
38.6

CRETEIL
38.5

PARIS
22

LILLE
51.9

REIMS
48.3

NANCY-METZ
44.4

STRASBOURG
43.5

VERSAILLES
28.6

LYON
36

GRENOBLE
32.3

CLERMONT
FERRAND 38

AIX-MARSEILLE
37.5

NICE
29.8

MONTPELLIER
34.4

CORSE
29.5

TOULOUSE
28.8

BORDEAUX
32.5

POITIERS
36.3

LIMOGES
35.9

BESANCON
42.5

DIJON
38.7

NANTES
38.8

RENNES
33.3

CAEN
41

AMIENS
46.9ROUEN

44.6

poids pcs def par académie

50 - 51,9
40 - 50
30 - 40
22 - 30

Poids PCS Défavorisées Métro 
Public 2nd degré par Académie

 

NOMBRE D'ELEVES 

SECOND DEGRE PU
R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014

COLLEGE 26496 26076 25757 25630 26010 26114 26348 26834 27141 27335 27109

SEGPA 993 993 967 946 915 895 916 911 904 913 900

LP + SEP 6768 6588 6448 6472 6257 6307 6200 6045 5519 5706 5640

2ND CYCLE LONG 13338 13258 12852 12618 12236 12006 11878 11567 11722 11762 11969

POST BAC 2661 2664 2661 2667 2690 2660 2657 2621 2689 2774 2775

LYCEE 15999 15922 15513 15285 14926 14666 14535 14188 14411 14536 14744

EREA 109 92 88 70 77 98 107 94 96 92 102

ENSEMBLE 50365 49671 48773 48403 48185 48080 48106 48072 48071 48582 48495
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Au regard de ce constat les zones à risque d’échec scolaire sont identifiées dans les secteurs les 

plus ruraux à l’est de l’académie. Les zones les plus préservées de Brive à Limoges se concentrent  

en proximité des deux axes autoroutiers. 

A noter que de nombreux secteurs Creusois cumulent ruralité, précarité économique, fragilité 

culturelle et vieillissement de la population. 

 

   

 

 

Le poids et la typologie des décrocheurs est très proche du constat national. La qualité du 

raccrochage passe par une réactivité très forte à la rentrée scolaire.   
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Les structures scolaires 
Public + privé :  670 écoles 88 collèges 55 lycées et LP 

Un très grand nombre de structures scolaires à tous les niveaux 

La ruralité engendre un grand nombre de petites écoles et petits établissements du second degré. 

L’enseignement est considéré par les collectivités territoriales comme une politique prioritaire, les 

dépenses par élève, comparées au niveau national, le révèlent notamment pour les lycées. La 

contrepartie est une exigence de maintient d’une offre de formation sur un réseau d’établissements 

constant afin d’assurer une offre de proximité malgré parfois la faiblesse de la démographie scolaire. 

Public 

1
er

 degré : 648 écoles représentant 1,3% 

des écoles de France pour 1% des élèves. 

53% des écoles à 3 classes au moins pour 

36% en France et 49% sur la nouvelle 

région. A noter 1/3 des écoles en RPI mais 

majoritairement déconcentrées. 

Collèges : 77 collèges soit 1,3% des 

collèges de France pour 1% des effectifs, 

30% des collèges ont moins de 200 élèves 

pour 5,6% en France et 11% sur la nouvelle 

région. 

Lycées + LP : 42 lycées soit 1,3% des 

lycées de France pour 1% des effectifs. 64% 

des lycées ont moins de 500 élèves pour 

35% en France et 50% sur la nouvelle 

région. 

 

 

Encadrement 
9 417 emplois 640 millions de budget annuel 5 565 euros par élève 

 

Un coût par élève au niveau de la moyenne national malgré le surcoût des petites 

structures  

1
er

 degré : 3 296 postes  

Un taux d’encadrement supérieur au niveau national mais qui tient compte de la structuration du 

territoire (P/E 5,41 pour 5,24 en France) liée à la contrainte de la ruralité et à la faible densité de la 

population. Cette difficulté est doublée au niveau académique par la nécessité de transferts de 

postes des zones à décroissance démographique vers des zones à croissance démographique : 

l’académie se caractérise par la dispersion la plus forte entre ces départements (P/E 5,01 en Haute-

Vienne et 6,5 en Creuse). 

2nd degré : 4 805 postes 

Le taux d’encadrement des collèges, malgré leurs petites tailles, est inférieur au niveau national 

(H/E 1.17 contre 1.18 France). Les collèges bénéficient de dotations extrêmement serrées.    

Un taux d’encadrement volontairement élevé en LP (H/E 2,2 contre 2,12 en France) qui résulte d’un 

développement relativement important des filières industrielles plus onéreuses.   

Le lycée est également plus coûteux qu’au niveau national (H/E 1,33 pour 1,31 France). Les 

établissements péri urbains ont des coûts fixes élevés pour une offre de formation minimale.  

 

Globalement l’académie recense un taux d’encadrement comparable au niveau national 

malgré le nombre particulièrement important de petites structures souvent justifié par la faible 

densité de la population sur le territoire, ce qui est assez remarquable. 

ACADEMIE LIMOGES %région % France

Ecoles 648 13% 1,3%

% d’école à 3 

classes ou moins

53,1% 48,7% 36,2%

Collèges 77 14% 1.3%

% collèges –

200 élèves

29,9% 11% 5,6%

Lycées - LP 42 14% 1.3%

%lycées -500 

élèves

64,3% 50,0% 34,8%

REP 5 11% 0,6%

REP+ 2 22% 0,7%
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Performance scolaire 
 

Une académie qui obtient de bons résultats malgré une population moins favorisée 

Les élèves de l’académie réussissent plutôt bien dans l’académie avec une fluidité sans cesse plus 

élevée. Les réussites globales aux baccalauréats sont en croissance continue et l’espérance 

d’obtenir un baccalauréat place l’académie dans les premiers rangs. Cependant, les résultats au 

collège mesurés par le diplôme national du brevet révèlent une marge de progression.  

 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET. Une réussite modeste, mais un outil de gestion des résultats 

scolaires. L’académie après, de nombreuses années, s’être classée dans les premiers rangs de 

l’ensemble national, se situe en 2014 au 23
ème

 rang avec 83% (la moyenne nationale étant de 85%). 

La note moyenne obtenue à l’examen final est proche du niveau national en revanche les notes au  

contrôle continu sont en retrait des valeurs nationales.  

 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE. 

Plus de 9 candidats sur 10 de l’académie obtiennent le baccalauréat général ou technologique, 

92,4% en 2014 contre 91,2% au niveau national. La progression est constante depuis près de vingt 

ans. 

 

 
 

Pour un grand nombre de séries l’académie se situe dans les premiers rangs. On cite son deuxième 

rang dans la série STL, ses 5
ème

  et 6
ème

 rangs des séries ES et L et son 11
ème

 rang en série S. 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

Avec près de 84% de réussite en 2014 et quelques fluctuations passées, le score 

académique est depuis de nombreuses années supérieur au score national. 

 

ESPERANCE D’OBTENTION DU BACCALAUREAT 

L’académie de Limoges se situe au huitième rang de l’ensemble des académies pour l’espérance 

d’obtenir le baccalauréat (session 2013), tous types de baccalauréat confondus. Elle est au 11
ème 

rang pour les baccalauréats généraux et technologiques et  au 7
ème

  rang pour les baccalauréats 

professionnels (statut scolaire). 

 

 

 

 

 

 

FLUIDITE DES PARCOURS 

 

Tant dans le premier degré que dans le second l’académie s’inscrit dans une forte baisse 

tendancielle des redoublements. L’évolution des taux de redoublement est sens inverse de celle 

de la réussite aux baccalauréats généraux et technologiques (effet ciseau). 

Dans l’ensemble, les écoliers de l’académie de Limoges redoublent moins qu’en moyenne au niveau 

national, ce qui se traduit par un retard en 6eme à moins de 12%. 

Sur l’ensemble des niveaux de la sixième à la seconde, depuis plusieurs années, les taux de 

redoublement n’ont pas cessé de diminuer. A la rentrée 2008, celui du niveau de la classe de 

seconde est passé en dessous de 10%, aujourd’hui il n’est plus que de 4,2%.  
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La poursuite de la baisse des taux de redoublement conduit à renforcer le rôle de pilotage du conseil 

pédagogique académique en matière de redoublement et d’organisation pédagogique adaptée pour 

les élèves en difficulté en valorisant les objectifs sur des rythmes compatibles avec leur mise en 

œuvre temporelle.  

 

 

UNE AMBITION SCOLAIRE en progression constante 

 

Le taux de passage en seconde GT reste encore inférieur au niveau national, cependant il a 

progressé de 5 points depuis 2008 au détriment de la voie professionnelle. Le CAP reste encore 

fortement identifié sur le territoire mais de plus en plus réservé à un public prioritaire sortant de 

SEGPA.  

A noter qu’en fin de 2
nd

 GT le taux de passage en voie générale est de 4 points supérieur au niveau 

national et équivalent sur la voie technologique. L’académie pourrait envisager d’augmenter le 

passage en seconde GT au regard des bons taux de poursuite à tous les niveaux du lycée. Ce 

constat identifie une sorte d’auto censure d’élèves de 3eme pouvant intégrer la  2
nde

 GT.  

Le taux de poursuite vers l’enseignement supérieur est comparable au niveau national. En revanche 

concernant les objectifs de poursuite de Bacpro vers le BTS, l’académie enregistre sept points de 

mieux que le niveau national et trois de mieux sur le passage Bac techno – IUT. 

Toujours au regard du public scolaire, du caractère rural de l’académie et de la structuration des 

établissements, l’académie obtient de bons résultats sur l’ambition scolaire.   
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Enseignement supérieur 
_____________________________________________                                       
 

L’offre de formation du supérieur dans l’académie de Limoges est diversifiée du fait notamment de la 

pluridisciplinarité de l’université mais aussi de la présence de l’ENSA ainsi que des formations 

supérieures du secteur agricole. A noter également un poids important des BTS. 

 

21 000 étudiants à la rentrée universitaire 2014-2015 en Limousin dont : 

- 15 200 à  l’université de Limoges (10 000 en L, 3 814 en M, 1 360 en D).  

- 200 élèves ingénieur à l’ENSCI (Ecole Supérieure de Céramique Industrielle) 

- 300 élèves ingénieurs à 3IL (Institut d’Ingénierie Informatique de Limoges – Ecole de la CCI) 

- 3 900 élèves en BTS et CPGE (Public, Privé, Enseignement Agricole) 

 

L’attractivité des établissements de l’enseignement supérieur en Limousin est forte : 40% des 

étudiants ne sont pas originaires du Limousin ce qui est supérieur à la moyenne nationale  (23.8%). 

On compte plus de 2 000 emplois dans le secteur de la recherche et du développement en Limousin 

(public et privé), néanmoins la région Limousin souffre d’une image de marque qui n’est pas à la 

hauteur de son attractivité.  

 

UNIVERSITE DE LIMOGES 

L’université de Limoges est un établissement RCE depuis 2009, elle est pluridisciplinaire (FDSE, 

Médecine, Pharmacie, ILFOMER, FLSH, FST, IUT, ESPE, IAE, IPAG, ENSIL), organisée sur 

plusieurs sites Limoges, Brive, Tulle, Egletons et Guéret. 

La recherche universitaire est organisée autour de 4 instituts de recherche, 21 unités de recherche, 2 

pôles de compétitivité (Pôle européen de la Céramique, Elopsys), 1 agence de valorisation régionale 

(l’AVRUL). 

Ce sont donc 600 enseignants-chercheurs et chercheurs et 639 jeunes doctorants qui œuvrent dans 

la recherche et l’innovation. 

L’université a diplômé 6 250  étudiants en 2013-2014. Le taux d’insertion des étudiants diplômés du 

Master de 2011 (30 mois après) est de 94%. Pour les Licences Professionnelles, il est compris entre 

74.5% et 89.4% selon les domaines. 

Un étudiant sur quatre est originaire de la commune de Limoges. L’attraction de l’université s’étend 

au-delà des limites régionales : nord de la Dordogne, sud de l’Indre (Châteauroux), et de la 

Charente.  

Le budget est de 156 M€ dont 115M€ en dépenses de personnel. Le résultat est excédentaire pour 

l’exercice 2014 : + 549 438 €.  

Pour ce qui concerne la Formation Continue (UNILIM+IUT) : 3 492 stagiaires pour  124 087 heures 

stagiaires par an. Les diplômes obtenus dans le cadre de la FC : 41 DUT, 151 Licences, 454 

Licences Professionnelles, 70  Master Pro, 229 Master, 56 Doctorants. 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle - ENSCI 

L’ENSCI est la seule école dans sa spécialité (science des matériaux minéraux) en France, elle est 

installée dans le bâtiment du Centre Européen de la Céramique sur le site d’ESTER à Limoges. 

Elle recense 200 élèves ingénieurs (spécialisés en céramiques, verres et liants hydrauliques), 30 

étudiants en thèse de doctorat, 2 laboratoires de recherche dont un CNRS (SPCTS). 
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L’excellence de la recherche en Limousin 

Le secteur recherche et développement compte 2414 emplois  (ETP) en Limousin répartis pour 1260 

en R&D privée et 881 en R&D publique pour 183 M euros investis. Le Limousin se place au 21
ème

 

rang national (son poids est de 1.2% de la population métropolitaine). 

La recherche à l’université de Limoges, ce sont 4 Instituts de recherche et 23 laboratoires : 

- XLIM, 152 chercheurs, 1 laboratoire. Domaines de recherche : informatique, 

mathématiques, optique, électromagnétisme, électronique 

- IPAM, 81 chercheurs, 2 laboratoires. Domaine de recherche : procédés appliqués aux 

matériaux 

- GEIST, 187 chercheurs, 10 laboratoires. Domaines de recherche : génomique, 

environnement, immunité, santé et thérapeutiques 

- SHS, 174 chercheurs, 9 laboratoires. Domaines de recherche : sémiotique, géographie, 

sociologie, économie, juridique 

Chaque Institut possède une UMR associée au CNRS et labellisée A+. 

A noter également la présence de la Fédération Hospitalo-Universitaire Poitiers-Tours-Limoges qui 

associe services et/ou pôles de CHU et équipe de recherche d’universités dans le domaine de la 

transplantation. Cette FHU se place au 3
ème

 rang national en nombre de transplantations. 

Enfin, on peut retenir comme indicateurs de l’excellence de la recherche et de la valorisation de 

celle-ci en Limousin le fait que les 4 Instituts ont déposé (données 2012) 87 brevets et 44 licences et 

ont contracté 194 contrats avec de grands organismes. 

 

La COMUE Centre Limousin Poitou-Charentes 

 

La COMUE se distingue par le fait qu’elle n’embrasse pas le schéma territorial attendu dans le 

cadre de la constitution de la grande région. 

Initialement, l’université de Limoges et l’ENSCI sont membres fondateurs du PRES Limousin Poitou-

Charentes créé en juin 2009 et regroupant les universités de Poitiers, de La Rochelle, de Limoges et 

les écoles d’ingénieurs ENSCI et ISAE-ENSMA de Poitiers. Ce PRES s’est mué en COMUE suite à 

la loi du 22 juillet 2013.  

La future COMUE Centre Limousin Poitou-Charentes devrait être créée par décret en juin-juillet 

2015. Elle regroupe les universités pluridisciplinaires de Tours, Orléans, Poitiers, La Rochelle et 

Limoges, de taille équivalente, ainsi que l’ISAE-ENSMA école d’ingénieurs et l’INSA Centre Val de 

Loire :  

o 23 800 étudiants à Poitiers  

o 24 761 à Tours 

o 14 656 à Orléans 

o 7 741 à La Rochelle 

o 15 200 à Limoges 

La COMUE en chiffres : 

- 4 220 enseignants-chercheurs et chercheurs (dont les organismes de recherche) 

- 2 500 doctorants 

- 580 docteurs 

- 86 140 étudiants dont 27 215 en M (34.3%), 55 825 en L (62.4%), 3 100 en D (4.3%) 

A noter que cette COMUE comptera 9 pôles de compétitivité dont les 2 présents en Limousin 

(Elopsys et  le Pôle Européen de la Céramique). 

La COMUE est déjà engagée dans une première action concrète : dépôt d’un projet I-SITE dans le 

cadre du PIA 2. Ce projet repose essentiellement sur l’énergie et la transition écologique, la santé et 

les biotechnologies, l’économie numérique. 
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Autre action concrète de la nouvelle COMUE : la délivrance d’un doctorat commun prévu pour 

septembre 2016 

Gouvernance et organisations  
_____________________________________________                                       
 
Gouvernance 
 
Pilotage pédagogique concentré et centralisé au niveau académique  

La taille de l’académie permet l’organisation d’un pilotage pédagogique académique fort par le 

recteur à travers plusieurs instances et relais de proximité. Les IA DASEN ont un rôle stratégique 

dans cette organisation. 

   

 
 

Contrats d’objectifs entre l’académie et l’EPLE 

Les lettres de mission des chefs d’EPLE 

Réalisées à partir d’entretiens personnalisés menés par les IA-DASEN mais co-signées par le 

recteur  et l’IA-DASEN 

 

Dossiers académiques portés par les IA-DASEN (adjoints recteur) 

 Internat par l’IA-DASEN 87 

 Contrats d’EPLE par l’IA-DASEN 23 

 Carte des langues par l’IA-DASEN 19 

 Egalité filles-garçons par l’IA-DASEN 19 

 

Contrat d’objectifs entre l’académie et l’administration centrale 

Signé en juillet 2014 le contrat identifie les objectifs suivants : 

1. Renforcer la fluidité, la continuité et la sécurisation des parcours pour chaque élève  

a. Limiter les redoublements tout au long de la scolarité 

b. Améliorer les liaisons inter-cycles 

c. Renforcer et valoriser l’école inclusive 

2. Mettre en œuvre un pilotage éducatif en partenariat avec les collectivités territoriales 

a. Les projets éducatifs territoriaux 

b. La carte des formations 

c. Une politique de l’internat en faveur de la réussite éducative 

d. Une académie numérique 

e. Mobiliser tous les outils du dialogue 

f. Stabiliser les petits établissements ruraux 

3. Développer un environnement scolaire propice aux apprentissages 

a. Le parcours artistique et culturel 

b. L’ouverture internationale 

c. Le vivre ensemble au sein des écoles et des EPLE 
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Pilotage politique et relation avec les élus 

La région est marquée par une très forte porosité entre l’éducation nationale et le monde politique : 

beaucoup d’élus sont issus de l’EN et sont même souvent encore en poste. 

Cet état conditionne le pilotage relativement centralisé présenté ci-avant.  

Le territoire attend beaucoup de l’Education nationale et de l’Etat en général.  

 

 

SERACA +20 ETP 

 

274 emplois administratifs en services académique soit 1,3% du national et 16% de la région ALPC. 

L’académie est estimée sur dotée comme toutes les académies de petite taille. Le poids structurel 

n’est pas reflété par l’outil.    

 
 
 

Organisations académiques 
 

Effectifs services académiques y compris corps d’inspection :  

 

295 ETP Dont 94 en DSDEN soit 32%  

  Dont 34 en Corrèze, 23 en Creuse et 37 en Haute vienne   
 
Des fonctions fortement mutualisées au niveau du rectorat 

 

L’académie de Limoges a mutualisé depuis plusieurs années de nombreuses fonctions au 

rectorat au détriment des organisations départementales en raison de la taille critique de 

celles-ci, de la nécessaire pérennisation des compétences requises, de la nécessité de 

s’assurer des marges de gestion, de la cohérence de la politique académique à déployer sur 

le territoire.  

A noter plus particulièrement une gestion des moyens mutualisée au niveau académique, des 

fonctions supports également fortement reconcentrées mais pas de plateforme de gestion des 

personnels du premier degré, ni de mutualisation des services rectorat et IA chef lieu quand bien 

même ces deux structures sont physiquement implantées sur le même site. 
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Gestion des moyens  
 

 
 
 
Gestion des personnels  

 

 
  
 
Gestion des fonctions supports 
 

 
 
 

La grande majorité des fonctions support est mutualisée au sein du rectorat, à l’exception : 

- de la gestion des personnels du 1
er

 degré et du remplacement qui relèvent des DSDEN, y 

compris pour la DSDEN 87 située dans les locaux du rectorat  

- de la gestion de certains personnels contractuels (contrats aidés) gérés par des EPLE de 

l’académie.  

- de la gestion des bourses scolaires prise en charge par la DSDEN 19 

- de la gestion des moyens et de la scolarité du 1
er

 degré qui s’opère en DSDEN 
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En ce qui concerne la gestion des RH pour les personnels du 1
er

 degré, les fonctions nécessitant un 

haut niveau d’expertise sont assurées par les services du rectorat : médecine du travail, hygiène et 

sécurité, postes adaptés, congés longs et retraite pour invalidités, handicap, pensions, etc. 

La forte mutualisation des fonctions sur le rectorat permet d’atteindre un bon niveau de 

professionnalisation des services, de maîtriser les risques, et de garantir un pilotage efficace de la 

politique des ressources humaines qui tient compte des autres constituants de la politique globale de 

l’académie (politique académique, postes, masse salariale). Ces services supports ont été souvent 

confrontés aux évolutions nécessaires des structures académiques et ont une bonne capacité 

d’adaptation aux réorganisations internes.  

Il faut préciser que la taille du rectorat permet de conserver une gestion de proximité, les services 

sachant se rendre disponibles pour recevoir du public.  

Il est à noter que le professionnalisme et la qualité de la gestion des services du rectorat sont 

reconnues par les organisations syndicales, ce qui contribue à un dialogue social apaisé, notamment 

sur les personnels 2d degré et ATSS.  

 

Dans les petites structures de gestion que sont les DSDEN, la taille des services des fonctions 

support peut être problématique. Le faible nombre d’agents constituant le service est un risque, qui 

s’accroît du fait du turn-over et des difficultés de remplacement des agents absents sur les sites 

délocalisés. Les services du rectorat rencontrent en effet des difficultés pour affecter les agents 

titulaires ou contractuels sur les structures éloignées et peu attractives pour les agents (Tulle et 

Guéret).  

Il faut peut être s’interroger sur la valeur ajoutée d’une gestion (paie/gestion) « sur site » des 

personnels du 1
er

 degré. Une approche et une gestion académique de cette population pourrait être 

intéressante et permettre la mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines plus 

cohérente, tout en permettant quelques économies d’échelle. 

Il semble opportun en revanche de maintenir ou de développer certaines missions en proximité : 

action sociale en faveur des personnels, prise en charge du handicap, médecine du travail, conseil 

mobilité carrière, etc. 

 

Les fonctions d’expertise au niveau académique peuvent également être source de risques. 

Elles reposent au rectorat pour certaines d’entre elles sur un à deux agents, ce qui génère des 

difficultés de continuité du service en cas d’absence ou de départ, mais également d’isolement des 

agents dans leurs fonctions. Elles nécessitent des compétences pointues et souvent longues à 

acquérir, bien souvent dans des domaines en évolution constante (pensions par exemple). Le départ 

des agents ou leur absence entraînent systématiquement une perte de compétences qu’il est difficile 

de retrouver dans des délais courts, sauf à recruter sur profil. 

Pour ces fonctions, un fonctionnement en réseau ou des regroupements de compétences pourraient 

constituer une hypothèse d’évolution et d’amélioration.  
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Relations avec la collectivité régionale 
_____________________________________________                                       
 
La région, sur de nombreux dossiers, a stoppé le processus de décision et est en attente d’évolutions 
liées au regroupement des 3 régions.   
  

Carte des formations initiales sous statut scolaire 

Dans l’académie de Limoges, la formation professionnelle fait l’objet depuis très longtemps d’une 

priorité, pour le rectorat et la Région, comme pour les différents partenaires sociaux. 

Alors qu’en 2007, les sortants de formation étaient moins diplômés en Limousin qu’en moyenne 

nationale, cette situation s’est maintenant inversée depuis 2010 : la part des 20-24 ans non ou peu 

diplômés est devenue inférieure de 2 points à la moyenne nationale. 

 

La carte des formations du Limousin est élaborée annuellement en lien avec la région. Le processus 

de décision commun reste axé sur la voie professionnelle. Il n’y pas de processus d’évolution engagé 

en pluriannuel.  

Certains principes constituent des freins aux évolutions et à une organisation en lycée des métiers : 

le fait notamment de proposer à tous les jeunes limousins une offre de qualité et diversifiée dans un 

rapport de proximité moyen de 30 minutes du domicile. 

 

Les quelques évolutions proposées sur la période récente n’ont pas abouti en raison de la dilution 

des formations et des moyens sur le territoire. Les équipes pédagogiques ont tendance à se 

décourager par l’absence d’évolution de la carte. 

 

Carte de l’apprentissage et CFA 

L’apprentissage est fortement développé sur le territoire. On recense 3200 apprentis dont 25 % en 

CFA adossés à des EPLE soit 800 apprentis. L’objectif national ramené au niveau régional est 

dépassé (600 apprentis attendus en EPLE).  

La région s’appuie sur un réseau de CFA important: 23 CFA dont 8 CFA éducation nationale. A noter 

que ces 8 structures rattachées à 8 EPLE fonctionnent en forte autonomie. Une réflexion avec la 

région sur l’optimisation du réseau va être engagée dans l’objectif de proposer la modalité de 

l’apprentissage à tous les établissements de l’académie.  

 

La formation continue 

Le chiffre d’affaires de la formation continue est pour l’académie très honorable : 8 millions d’euros 

soit près de 1,7% du chiffre d’affaires national (l’académie représente 1% de la population nationale). 

Il faut cependant nuancer ce résultat marqué par un poids important d’argent public (deux tiers du 

CA). 

Le réseau est également sur la formation continue important : 4 GRETA dont 1 en Creuse 

financièrement très fragile et 2 en Corrèze.   

 

Service public régional de l’orientation SPRO 

Depuis la signature de la convention cadre par la Ministre en décembre 2014, des échanges avec la 

région vont permettre de la décliner au niveau régional. La partie éducation nationale a été proposée 

au CR et devrait être complétée et signée mi-avril. 
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ENT Limousin 2
nd

 degré 

Suite à une étude de faisabilité commune conduite par le rectorat et les quatre collectivités 

territoriales, un premier projet ENT Limousin a été lancé en 2011 avec uniquement trois partenaires : 

Conseil Régional, Conseil Général de la Creuse et Rectorat.  

La mise en œuvre de l’ENT ELIE a débuté dans les lycées de la région Limousin et les collèges de 

Creuse (solution ENT libre intégré par LOGICA devenue CGI). De nombreux dysfonctionnements liés 

à une mauvaise intégration, une solution peu mature ont entrainé des régressions d’usages, des 

difficultés et des rejets. 

Face à cela, après consultation par les partenaires des établissements concernés, il a été décidé : 

- d’interrompre les services ENT ELIE pour les lycées et les poursuivre pour seulement 8 

collèges creusois à la rentrée 2014 - 2015; 

- d’envisager de déployer une nouvelle solution à la rentrée 2015 en associant les usagers 

dans des groupes de travail et en essayant de faire adhérer à ce projet les deux autres 

collectivités (Conseil Général de la Corrèze et Conseil Général de la Haute-Vienne). 

Le marché a été publié le 1
er

 décembre 2014. 

A ce jour, le projet est suspendu au plan politique. La solution envisagée  ITOP ne devrait pas être 

confirmée, la région souhaitant se caler sur un produit unique nouvelle région. 
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Dialogue social 
_____________________________________________                                       
 

La réforme territoriale n’est pas à ce jour être une thématique prégnante au sein des instances de 

dialogue social de l’académie de Limoges, axées sur des revendications à portée nationale (point 

d’indice, indemnitaire) ou des préoccupations plus locales (dotation, mouvement, indemnitaire).  

La communication de l’académie, qui se veut rassurante, sur ce thème se fixe sur un calendrier à 

moyen terme. Le lancement d’une réflexion en janvier 2015 autour des perspectives de 

réorganisations académiques pourrait à présent donner matière à des interrogations de la part de la 

représentation syndicale et des agents.  

Le peu de réaction de la part des organisations syndicales s’explique probablement également par le 

fait que les enseignants, très représentés dans les instances, s’estiment peu visés par cette réforme 

qui impacte surtout les fonctions supports, en l’occurrence les services administratifs. 

Des inquiétudes pourraient cependant apparaître à terme dans le monde enseignant en regard de 

l’impact que la réforme pourrait avoir sur la gestion de ces corps en fonction des hypothèses 

d’organisation et de leurs effets sur la gestion de proximité (carrière, évaluation, remplacement, 

maladie) et des possibles modifications des périmètres des opérations de mutation et de 

remplacement.  

 

La réforme territoriale impacte fortement d’autres structures administratives, collectivités ou services 

de l’Etat en Limousin, pour lesquelles la réorganisation est largement entamée. Or, le Limousin est 

une région dans laquelle l’accès à l’emploi se nourrit fortement de la présence de la fonction 

publique, la mise en œuvre de la réforme dans ces structures pourrait avoir des effets collatéraux sur 

les agents de l’éducation nationale : 

- mutations ou détachements sortants des agents dont le conjoint travaille dans une structure 

impactée par la réforme, 

- demandes de détachements ou de mutations entrantes pour les agents des structures 

locales transférées, et qui souhaitent rester sur la région.  

Il faut noter une certaine inquiétude de la part des personnels, notamment administratifs, en regard 

des perspectives possibles de réorganisation : 

- Certains projettent d’anticiper par la mutation de possibles transferts (afin de mieux les 

maîtriser ?), ou de profiter des réorganisations académiques pour obtenir une académie 

qu’ils visent depuis longtemps sans pouvoir y accéder 

- Interrogation sur les possibles réductions de postes liées aux économies d’échelle et à 

l’incapacité pour une seule académie d’accueillir physiquement un nombre de personnels 

très important 

- Interrogation sur l’intérêt de demeurer dans une région dont l’avenir est incertain,  

- Inquiétudes sur le maintien de la qualité du service aux usagers (agents gérés, public 

externe) et notamment en matière de gestion de proximité ou de mouvement des 

personnels. 

Les mutations sortantes des personnels administratifs et enseignants se font actuellement 

principalement  vers les académies limitrophes de Bordeaux, Toulouse et dans une moindre mesure 

Clermont-Ferrand.  

Ces grandes agglomérations sont naturellement privilégiées dans les demandes de mutations car 

elles offrent des possibilités plus larges en matière d’emploi du conjoint (y compris fonctionnaire) et 

une quantité de services de proximité pour l’installation familiale que ne peut pas apporter une ville 

de taille modeste. Poitiers reste peu demandée en mutation, car peu pratique d’accès et de taille trop 

limitée.  
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