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La situation socio-économique du 
département a été analysée, lundi, au cours 
d’un colloque organisé par l’Observatoire de 
l’économie et des territoires.

Le Loir-et-Cher est confronté à un choc qui ressemble à 
celui auquel font face la Lorraine et la Franche-Comté, 
mais qui est, en fait, très conjoncturel. Tel est le constat, 
plutôt rassurant, dressé par l'économiste Laurent 
Davezies, lundi soir dernier, au cours du colloque 
« Territoire à venir, territoire d'avenir ». Il s'agissait du 
premier rendez-vous organisé par l'Observatoire de 
l'économie et des territoires de Loir-et-Cher, association 
exploitant des données pour proposer au grand public 
des informations sur la situation socio-économique du 
département.

" Ne pas penser selon un schéma en noir et blanc 
"

Face à des élus locaux ainsi qu'à des acteurs du 
développement économique du département, le 
professeur du Cnam Laurent Davezies, a, en effet, pointé 
les difficultés auxquelles est confronté le département – 
crise de l'industrie ancienne, concentration des activités à 
forte valeur ajoutée dans les « métropoles », population vieillissante, mutations du monde agricole, mais il a également décrit un territoire rassemblant « des secteurs qui 
fonctionnent » (l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique…). « Il ne faut pas penser selon un schéma en noir et blanc, et se dire que le monde rural est mort, a-t-il affirmé. Et 
vous ne vous trouvez pas dans le cœur industriel français qui se porte très mal actuellement. Romorantin, par exemple, a tellement souffert au début des années 2000, qu'elle 
n'a pas trop senti la crise ensuite… »
Le tourisme, qui représente 4,5 % des emplois en Loir-et-Cher, selon Claude Beaufils, président de l'Agence de développement touristique, la « libération » de postes dans 
l'industrie dans les prochaines années, suite à des départs en retraite… sont autant d'atouts que possède le département.
Au cours du débat de lundi soir, Marc Fesneau, maire de Marchenoir, a, de son côté, insisté sur l'importance de « la capacité qu'a le territoire à accueillir ». Il a notamment, dans 
sa commune, travaillé à la réimplantation de commerces de proximité, et organisé la reprise d'une station-service en régie municipale.
Parmi les autres initiatives créatrices d'emplois, et contribuant au dynamisme du territoire loir-et-chérien, exposées durant le colloque, figurent celle d'Éric Lefèbvre qui, en 2008, 
à Naveil, a fondé la société AdEchoTech, connue pour le développement de robots de télé-échographie, technologie intéressante notamment dans la lutte contre la 
désertification médicale, et celle de la fondation Caisse d'épargne, présentée par Évelyne Sancier, directrice de projets « assistance à l'autonomie », consistant dans l'aide au 
maintien à domicile des personnes âgées par un dispositif de téléassistance : Dom@dom.
La rénovation du bâti ancien du département fait, enfin, l'objet d'une étude par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). « La filière énergétique peut 
connaître un essor, lié à la faible qualité thermique des bâtiments », précise Bruno Marmiroli, qui ajoute, viser par ailleurs, à « endiguer le désintérêt pour les centres anciens ».

Léa Bouquerot 
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Recommandé par

MES FAVORIS .

Plusieurs acteurs économiques du département ont évoqué leurs initiatives respectives, pour développer le territoire. - dr 
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