
 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

 
Question orale sur la création d’un observatoire régional au service d’une 

société inclusive 
 
Madame la Présidente, 

Les chiffres de l’ORES1 et de l’INSEE concernant l’évolution démographique de la région sont clairs :  

- la population régionale augmente chaque année de près de 30 000 habitants ;   
- d’ici 2050, la croissance de la population serait plus dynamique que celle de la France avec une 

progression comprise entre 15 % (scénario bas) et 32 % (scénario haut) ; 
- avec l’amélioration de la qualité de vie, la part des aînés de plus de 65 ans sera particulièrement 

élevée, notamment en Vendée où elle représentera 36 % de la population contre une moyenne de 
27 % en France.  

De ces données découlent des enjeux fondamentaux pour accompagner le bien-être et garantir la qualité de 
vie des personnes dépendantes en Pays de la Loire, qu’elles soient en situation de handicap, vieillissantes, 
vivant avec une maladie chronique ou aidantes. Il s’agit de : 

- faciliter l’accès aux soins et aux équipements avec une offre diversifiée et modulable, en particulier 
au domicile et en milieu rural, 

- de soutenir l’adaptation des logements, des transports, des lieux publics,  
- ou encore d’initier des liens de solidarité et d’entraides. 

Ainsi, la Région des Pays de la Loire fait face à de nouveaux besoins qui impliquent notamment l’émergence 
de nouveaux métiers avec des modalités d’interventions innovantes, plus mobiles et plus souples. Les 
acteurs associatifs régionaux du handicap partagent la nécessité d’évolution du nombre de places en 
formation des métiers médicosociaux et sociaux basée sur des nouveaux besoins sociétaux, médicaux et 
institutionnels. Or, à un an de la fin de mandat, il n’existe pas d’observatoire régional au service d’une 
société inclusive qui permettrait de quantifier et de qualifier les besoins sur chacun des territoires et 
d’ajuster au mieux les politiques régionales, notamment en matière de formation sanitaire et médico-
sociale.  

Au regard de ces enjeux, le groupe Ecologiste et Citoyen vous demande, Madame la présidente, si vous 
êtes favorable :  

- à la création d’un observatoire régional qui permettrait d’évaluer au mieux les besoins des 
personnes dépendantes sur tous les territoires ? 

- à l’organisation d’une conférence régionale sur les politiques inclusives avec les acteurs du secteur 
et les populations concernées afin d’accompagner au mieux ces nouveaux besoins ?  

Merci pour vos éclaircissements. 

  
                                                                                                                        

     Franck Nicolon 

Conseiller régional 
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