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Qu’est ce que le
baromètre des
résultats ?

Suivre les engagements du
gouvernement depuis 2017
8 thématiques clés de la vie quotidienne déclinées en 22
politiques publiques prioritaires
 Transition écologique

Déployer le plan vélo

Mettre en œuvre la sortie du plastique à usager unique et lutter contre le
gaspillage

Verdir le parc automobile
 Economie-emploi

Développer l’apprentissage

Plan 1 jeune, 1 solution

Supprimer la taxe d’habitation sur les résidences principales
 Santé-famille-handicap

Doubler le nombre de maisons de santé

Allonger le congé paternité pour un meilleur développement de l’enfant

Proposer une offre de lunettes, appareils auditifs et prothèses dentaires
remboursée à 100 %
 Education

Dédoubler les classes en REP (GS, CP et CE1)

Limiter les classes à 24 en GS, CP et CE1

Offrir une scolarisation inclusive à tous les handicapés

Déployer le dispositif « devoirs faits »
 Sécurité

Lutter contre les violences faites aux femmes

Renforcer la sécurité du quotidien

Lutter contre les stupéfiants

Réduire la mortalité sur les routes
 Culture

Déployer le Pass culture
 Services publics et territoires

Assurer une bonne couverture en internet fixe et en téléphonie mobile pour
tous les français d’ici 2022

Déployer une offre France Services dans tous les territoires

Améliorer la qualité du service rendu à l’usager
 Logement

Offrir un logement aux sans-abris : Logement d’abord

Baromètre des résultats de l’action publique

Les résultats
dans le
Loir-et-Cher

Transition
écologique

Déployer le plan vélo
Indicateur : Kilomètres d’aménagements cyclables sécurisés
Référente locale : Aurélie RAMUS DE COSTE – DDT 41

Actions engagées ou à engager :
 Sécuriser le plan de financement en systématisant l’allocation de dotation État
(DETR/DSIL),
 Communiquer sur les appels à projets de l’ADEME et sur l’appui possible de la
cellule d’appui régionale pour la mobilité,
 Intégrer cet objectif au sein des CRTE pour le développement de voies douces
radiales.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En mai
2021

Cible à atteindre en
2022

187

249

261

kilomètres

kilomètres
+ 34%

Baromètre des résultats de l’action publique

kilomètres
85%

Mettre en œuvre la sortie du
plastique à usage unique et
lutter contre le gaspillage
Indicateur : Nombre d’habitants qui peuvent mettre tous les
emballages dans le bac jaune
Référent local : Fabien MARTIN – UiD DREAL 41

Actions engagées ou à engager :
 Veiller à un meilleur respect de la réglementation en matière de « tri 5 flux »,
 Faire appliquer la réglementation communautaire et nationale en matière de
réduction des volumes de déchets destinés à l’enfouissement (respect PRPGD),
 Exemplarité de l’État : améliorer la capacité des services à trier via les « plans
Administration Exemplaire ».

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En juin
2017

En juin
2020

Cible à atteindre en
2022

20 000

20 000

330 000

habitants

habitants

Baromètre des résultats de l’action publique

habitants

Verdir le parc automobile
Indicateur : Nombre de primes à la conversion et de bonus
écologiques
Référente locale : Corinne BIVER – DDT 41

Actions engagées ou à engager :
 Identifier l’ensemble des leviers financiers favorisant le déploiement des
véhicules propres (plan de relance/bornes de recharge par exemple),
 Exemplarité de l’État : respect des obligations de renouvellement du parc en
véhicules propres pour toutes les administrations et incitation auprès des agents,
 Se rapprocher du SYDEC et des collectivités pour faire le point sur le réseau de
bornes de recharge et rappeler les aides existantes.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En mars
2018

En mars
2021

Cible à atteindre en
2022

1 800

5 739

7 264

primes et bonus

primes et bonus
+ 218%

Baromètre des résultats de l’action publique

primes et bonus
79%

Économie
Emploi

Développer l’apprentissage
Indicateur : Nombre de contrats d’apprentissage signés
Référente locale : Karine MASSON – DDETS-PP 41

Actions engagées ou à engager :
 Accompagner les CFA lors de la campagne 2021/2022 pour la mise en place de
portes ouvertes,
 Créer une action de promotion grand public « apprentis en scène »,
 Promouvoir l’apprentissage auprès des acteurs locaux intervenants dans les QPV,
 Mobiliser les opérateurs du SPE (service public de l’emploi) pour la promotion des
jeunes suivis par les missions locales, Pôle emploi et Cap emploi.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En décembre
2020

Cible à atteindre en
2022

1 915

2 359

2 400

contrats

contrats
+ 23%

Baromètre des résultats de l’action publique

contrats

91%

Plan 1 jeune 1 solution
Indicateur : Nombre de recrutements de jeunes dans l’année
Référente locale : Isabelle JANOT – DDETS-PP 41

Actions engagées ou à engager :
 Poursuivre le développement de l’expérimentation en IAE : chantier d’insertion
avec la Régie de quartier de Vendôme pour 6 autres jeunes mineurs,
 Développer des partenariats par bassin avec notamment le CODEVE,
 Promouvoir les dispositifs auprès des employeurs et du grand public,
 Mettre en place des comités opérationnels de suivi des contrats aidés, pilotés au
niveau des 3 bassins d’emplois par les sous-préfets.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2018

En décembre
2020

4 280

4 462

recrutements de jeunes
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Recrutements de jeunes

Supprimer la taxe d’habitation
sur les résidences principales
Indicateur : Nombre de bénéficiaires totalement exonérés
Référent local : Xavier GRIDAINE – DDFIP 41

Actions engagées ou à engager :
 Promouvoir la réforme auprès des usagers (articles de presse, affichage, …),
 Promouvoir le simulateur de baisse de la taxe d’habitation disponible sur le site :
impots.gouv.fr,
 Accompagner et informer les élus locaux sur les conséquences financières de la
réforme.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2020

124 304

bénéficiaires

Baromètre des résultats de l’action publique

Cible à atteindre en 2023

151 843

bénéficiaires
82 %

Santé
Famille
Handicap

Doubler le nombre de maisons
et de centres de santé
Indicateur : Nombre de maisons de santé pluri-disciplinaires
Référent local : Eric VAN WASSENHOVE – ARS 41

Actions engagées ou à engager :
 De nombreux projets de qualité sont en cours de construction ou d’instruction.
L’objectif final pourrait s’élever à 22 projets,
 Faire naître des projets, là où il n’y en a pas, en ciblant des professionnels de
santé susceptibles de devenir des « leaders » médicaux,
 Soutenir les professionnels dans le développement de leurs activités pluriprofessionnelles.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En mars
2018

En mai
2021

Cible à atteindre en
2022

12

18

18

maisons de santé

maisons de santé
+ 50%

Baromètre des résultats de l’action publique

maisons de santé
100%

Allonger le congé paternité
Indicateur : Nombre de pères/conjoints prenant un congé
de paternité et d’accueil de l’enfant
Référente locale : Aude STEVIGNON – DDETS-PP 41

Actions engagées ou à engager :
 Préparer une action de communication auprès des entreprises et des partenaires
en lien avec la DREETS,
 Communiquer auprès des établissements d’accueil de jeunes enfants (crèches),
 Présenter cette nouvelle réglementation lors de la prochaine réunion de
l’observatoire départemental du dialogue social.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2019

En décembre
2020

Cible à atteindre en
2022

1 222

1 224

1 503

pères/conjoints dans
l’année

Baromètre des résultats de l’action publique

pères/conjoints dans
l’année

pères/conjoints dans
l’année

Proposer une offre de lunettes,
appareils auditifs et prothèses
dentaires remboursée à 100%
Indicateur : Part des équipements/soins auditifs, dentaires et
optiques dans le total des soins
Référent local : Eric VAN WASSENHOVE – ARS 41

Actions engagées ou à engager :
 Mettre en œuvre des actions de communication à destination des
professionnels : diffusion de l’information sur le site ameli.fr, présentation de
cette réglementation dans les différentes commissions paritaires locales,
 Renforcer l’accompagnement des chirurgiens dentistes car la mise en place du
100 % dentiste constitue une rupture avec leurs pratiques habituelles.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
Part des équipements/soins 100% santé dans le total des soins auditifs
En janvier 2019

En décembre 2020

Cible à atteindre en
2022

14,57 %

10,95%

40 %

-25 %

Baromètre des résultats de l’action publique

33%

Proposer une offre de lunettes,
appareils auditifs et prothèses
dentaires remboursée à 100%
Les résultats dans le Loir-et-Cher
Part des équipements/soins 100% santé dans le total des soins dentaires
En avril 2019

En décembre 2020

Cible à atteindre en
2022

34,08 %

54,34 %

45 %

+ 59%

100%

Part des équipements/soins 100% santé dans le total des soins optiques
En janvier 2020

En décembre 2020

Cible à atteindre en
2022

13,55 %

13,08 %

20 %

-3%

Baromètre des résultats de l’action publique

65%

Éducation

Dédoubler les classes en REP
(grande section, CP, CE1)
Indicateur : Part des classes de CP et CE1 en REP dédoublées
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions engagées ou à engager :
 Aucune, toutes les classes de CEP et CE1 en REP sont déjà dédoublées,
 Vu l’évolution démographique du département, la cible déjà atteinte pourra être
maintenue.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En octobre
2019

100 %

des classes

Baromètre des résultats de l’action publique

En octobre
2020

100 %

des classes

Cible à atteindre en
2022

100 %

des classes

Dédoubler les classes en REP
(grande section, CP, CE1)
Indicateur : Part des classes de GS en REP dédoublées
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions engagées ou à engager :
 Travailler avec les personnels concernés pour qu’ils acceptent la co-intervention
quant les locaux ne pourront être dégagés,
 Utiliser la nouvelle sectorisation sur les communes de Blois et de Romorantin
comme levier d’action à la rentrée prochaine.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En octobre
2019

0%

des classes

Baromètre des résultats de l’action publique

En octobre
2020

0%

des classes

Cible à atteindre en
2022

73 %

des classes

Limiter les classes à 24 en
grande section, CP, CE1
Indicateur : Part des classes de GS, CP ou CE1 ayant un
effectif inférieur ou égal à 24 élèves.
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions engagées ou à engager :
 Les inspecteurs de l’Education nationale devront accompagner les enseignants
dans la répartition pédagogique de leurs classes afin de respecter cet objectif de
24 élèves par classe (compétence du conseil des Maîtres).

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En septembre
2019

76 %

des classes

Baromètre des résultats de l’action publique

En septembre
2020

83 %

des classes

Cible à atteindre en
2022

100 %

des classes

Offrir une scolarisation
inclusive à tous les handicapés
Indicateur : Nombre d’ULIS pour les élèves en situation de
handicap de la maternelle au lycée
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions engagées ou à engager :
 Travailler avec le Conseil départemental sur la restructuration du collège Léonard
de Vinci à Romorantin,
 Poursuivre le développement des ULIS dans le premier degré et en lycée,
 Ouvrir 5 ULIS à la rentrée scolaire 2021 (3 dans le premier degré et 2 dans le
second degré).

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En septembre
2017

En septembre
2020

Cible à atteindre en
2022

47

60

65

unités

unités

unités
+ 28%

Baromètre des résultats de l’action publique

72 %

Offrir une scolarisation
inclusive à tous les handicapés
Indicateur : Nombre d’UEMA/UEFA à l’école maternelle et à
l’école élémentaire
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions engagés ou à engager :
 Identifier et prioriser les besoins sur le territoire en partenariat avec l’ARS,
 Lancer un dispositif d’autorégulation à destination d’élèves souffrant de troubles
du spectre autistique depuis mai à l’école élémentaire de Montrichard,
 Ouvrir une UEMA à l’école maternelle de Naveil en septembre 2021, qui
permettra d’atteindre la cible 2022.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En septembre
2017

En septembre
2020

Cible à atteindre en
2022

1

1

2

classe

classe

classes
50%

Baromètre des résultats de l’action publique

Déployer le dispositif « Devoirs
faits »
Indicateur : Part de collégiens bénéficiant de ce dispositif
Référente locale : Barbare VERITE – DSDEN 41

Actions mises en œuvre ou correctrices :
 Étendre le dispositif e-devoirs faits. A ce jour, seuls 3 collèges ont expérimenté ce
dispositif,
 Augmenter le nombre d’élèves par groupes concernés par le dispositif « devoirs
faits » (généralement autour de 8 à 10 personnes actuellement),
 Penser le dispositif lors de la conception des emplois du temps.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En mars
2018

En septembre
2020

Cible à atteindre en
2022

24 %

34 %

35 %

de collégiens

de collégiens
+ 42 %

Baromètre des résultats de l’action publique

de collégiens
91%

Sécurité

Lutter contre les violences
faites aux femmes
Indicateur : Nombre d’ordonnances de protection délivrées
Référente locale : Lisbeth CHOQUET – DDFE 41

Actions engagées ou à engager :








Saisie des armes du conjoint violent, car l’arme à feu est le premier mode
opératoire des féminicides,
Mettre en place un bracelet anti-rapprochement destiné à assurer le contrôle à
distance des conjoints ou ex-conjoints violents,
Créer le délit d'outrage sexiste par la loi 3 août 2018, verbalisant pour la première
fois au monde le harcèlement de rue,
Créer de nouvelles solutions de logement et d’hébergement.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2020

15

ordonnances dans l'année

Baromètre des résultats de l’action publique

En mai 2021

2

ordonnances dans l'année

Renforcer
quotidien

la

sécurité

du

Indicateur : Nombre d’heures de patrouille de voie publique
Référente locale : Frédérique MILLET – Directrice des sécurités de la préfecture 41

Actions engagées ou à engager :
 Intensifier les patrouilles de proximité sous toutes leurs formes (pédestres, vélo,
équestres) en faisant appel aux réservistes,
 Fiabiliser l’indicateur : chiffres extraits de la main courante et des rapports
d’activité,
 Recourir aux réservistes dans la limité des crédits alloués.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En mai
2020

En mai
2021

Cible à atteindre en
2022

168 347

162 175

Pas d’objectif
fixé

heures de patrouille
dans l’année

Baromètre des résultats de l’action publique

Heures de patrouille
dans l’année

Lutter contre les stupéfiants
Indicateur : Nombre d’amendes forfaitaires délictuelles
dressées
Référente locale : Frédérique MILLET – Directrice des sécurités de la préfecture 41

Actions engagées ou à engager :
 Verbaliser les primo-délinquants pour soulager le Parquet des mesures qui
relèvent désormais uniquement du contraventionnel,
 Communiquer sur le dispositif et les résultats obtenus auprès du Préfet, du
Parquet et de la population.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En septembre
2020

En mars
2021

Cible à atteindre en
2022

67

72

300

amendes délictuelles
dressées

Baromètre des résultats de l’action publique

amendes délictuelles
dressées

amendes délictuelles
dressées

Réduire la mortalité sur les
routes
Indicateur : Nombre de morts sur les routes
Référente locale : Charlotte BOUZAT – Directrice de cabinet préfecture 41

Actions engagées ou à engager :
 Poursuivre l’accompagnement des partenaires déjà impliquées dans les actions
de sensibilisation,
 Développer la sensibilisation au sein des entreprises : les accidents de la route
sont la première cause de mortalité au travail,
 Inciter les collectivités locales à nommer un élu référent SR pour constituer un
relais entre les services de l’État et les acteurs locaux,
 Recenser les entreprises qui auront mis en œuvre des actions de sensibilisation
sur le risque routier professionnel.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En décembre 2020

35

20

morts dans l'année

morts dans l'année*
- 43%

Baromètre des résultats de l’action publique

Culture

Déployer le Pass culture
Indicateur : Nombre d’utilisateurs du Pass culture
Référente locale : Aurélia VESPERINI - DRAC

Actions engagées ou à engager :
 Généralisation récente (1 mois),
 Mesure à faire connaître même si les premiers résultats sont encourageants,
 Mettre en place avec la préfecture une action concertée à destination des
publics prioritaires, notamment ceux habitants en QPV et en ZRR,
 Répondre aux questions des adhérents possibles : collectivités, opérateurs
culturels et entreprises culturelles.


Les résultats dans le Loir-et-Cher
En mai
2021

Cible à atteindre en 2023

1 544

utilisateurs

Baromètre des résultats de l’action publique

3 300

utilisateurs
46%

Services publics
et territoires

Assurer une bonne couverture
en
internet
fixe
et
en
téléphonie mobile pour tous les
Français d'ici 2022
Indicateur : Taux de déploiement de la fibre
Référente locale : Magali CHAPEY – Sous-préfète de l’arrondissement de Vendôme

Actions engagées ou à engager :
 Mettre en œuvre le dispositif « New Deal Mobile » visant à généraliser la 4G sur
l’ensemble du territoire,
 Saisir les opérateurs afin d’obtenir un bilan régulier de l’avancement des
déploiements sur le département,
 Transmettre aux élus le guide pratique relatif au dispositif de couverture mobile
ciblée, qui précise la réglementation et les droits de chacun en la matière.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En décembre
2020

Cible à atteindre en
2022

10 %

34 %

Pas d’objectif
fixé

de déploiement

de déploiement
+ 240 %

Baromètre des résultats de l’action publique

Déployer une offre France
Services dans tout le territoire
Indicateur : Nombre de labellisations
Référente locale : Pascale LELU – Chargée du pilotage des schémas transversaux au PECT

Actions engagées ou à enger :
 Accompagner la création de nouveaux sites au regard des attendus et en
adaptant en amont les élus locaux au développement à venir de l’EFS,
 Stabiliser le maillage territorial en concertation avec les élus locaux et les autres
porteurs de projets potentiels comme la Poste ou la MSA,
 Accompagner la montée en compétences des agents en lien avec les différents
partenaires (formations obligatoires),
 Veiller à la qualité et à l’équité du service rendu aux usagers,
 Communiquer : flashs infos, communiqués de presse, évènements suite aux
labellisations (inaugurations, etc …).

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En septembre
2020

En avril
2021

Cible à atteindre en
2022

4

13

21

labellisations

labellisations
+ 225 %

Baromètre des résultats de l’action publique

labellisations
62 %

Améliorer la qualité du service
rendu à l’usager
Indicateur : Part des lieux d’accueil du public qui publient
leurs résultats
Référente locale : Monique NGUYEN – Cheffe de la mission performance et relation à l’usager

Actions engagées ou à engager :
 Engager la préfecture dans la démarche de labellisation qual-e-pref et services
publics+,
 Accompagner les usagers rencontrant des difficultés pour effectuer leurs
démarches en ligne,
 Pré-orienter les usagers des files d’attente : un agent volant va à la rencontre des
usagers pour identifier les personnes prioritaires (convocations) et les personnes
concernées par l’accueil général ou l’accueil du SMI,
 Augmenter le taux d’aboutissement des appels : 80 % en 2020, 70 % à l’heure
actuelle.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En décembre
2019

Cible à atteindre en
2022

6%

81 %

100 %

de réseaux

de réseaux
+ 1 250 %

Baromètre des résultats de l’action publique

de réseaux
80 %

Logement

Offrir un logement aux sansabris : Logement d’abord
Indicateur : Nombre de personnes sans-abri
hébergement ayant obtenu un logement social

ou

en

Référent local : Philippe CHOQUEUX – DDETS-PP 41

Actions engagées ou à engager :
 Travailler avec les partenaires de la veille sociale sur l’évaluation des situations et
étendre ce dispositif aux personnes hébergées en HU,
 Cibler le parc de logement réservataire en T2 et T3 dans le cadre du passage de la
gestion en flux et mieux le mobiliser,
 Mobiliser les opérateurs pour assurer un accompagnement social renforcé vers et
dans le logement pour les situations les plus précaires,
 Suivre les actions de formation des travailleurs sociaux prévues dans le cadre de
la stratégie pauvreté.

Les résultats dans le Loir-et-Cher
En décembre
2017

En décembre
2020

165

222

personnes dans l’année

Personnes dans l’année

+ 35 %

Baromètre des résultats de l’action publique

Cible à atteindre en
2022

250

Personnes dans l’année
69 %

Tableau de bord

Retrouvez les résultats de l’action
publique sur :
https://www.gouvernement.fr/lesactions-du-gouvernement/resultats

Si vous avez la moindre question
sur ces réformes prioritaires :

Pref-actionpublique@loir-et-cher.gouv.fr

30 juin
2021

