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Date : lundi 30 janvier 2023
Horaire : à partir de 15 heures
Lieu : À DEV’UP Centre-Val de Loire, rue du Carbone à Orléans

Organisation de la conférence de presse : 

15 h : mot d’accueil des présidents et présentation du projet
Emmanuel Vasseneix, président de DEV’UP Centre-Val de Loire
François Bonneau, président délégué de DEV’UP Centre-Val de Loire

15 h 15 : • Présentation globale du portail par Caroline Ducroq, responsable du pôle Études - Évaluation -
Observation de DEV’UP Centre-Val de Loire
                • La présentation d’Eco ZOOM sera l’occasion de présenter deux nouvelles études sur les entre-
prises régionales à retrouver sur le portail en ligne :  « Deux ans après la crise de la Covid-19, quels impacts 
sur les entreprises du Centre-Val de Loire ? » et « Enquête flash : nos entreprises face à la crise énergétique»
15 h 45 : Questions réponses
16 h : Fin de la conférence de presse
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Fruit d’un travail collaboratif engagé avec tous les organismes régionaux diffuseurs d’informations économiques, la 
plateforme numérique Eco ZOOM Centre-Val de Loire est née d’une volonté de simplifier l’accès aux données statis-
tiques et de partager ces informations au plus grand nombre.
Coordonné par l’agence régionale de développement économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, le portail Eco ZOOM 
a été pensé comme un portail d’accès facilitant l’accès et la diffusion des informations produites par les acteurs de 
l’observation économique en région, selon leur champ de compétence et d’expertise.
Notes de conjoncture, études filières, chiffres démographiques, courbes du chômage, fiches des Établissements 
publics de coopération intercommunale du territoire, analyses des échanges commerciaux de la région Centre-Val de 
Loire... Jusqu’à présent, la richesse que représente cette multitude d’informations était diffuse, peu visible et, de ce 
fait, pas toujours exploitée à sa juste valeur.

En référençant toutes ces données et statistiques, le site internet Eco ZOOM devient ainsi le portail de capitalisation 
de cette information économique régionale.
Le site sera également un véritable vecteur de communication pour ainsi valoriser le travail réalisé par l’ensemble des 
partenaires, car Eco ZOOM n’a pas pour objectif de se substituer aux autres outils déjà existants. Cette plateforme 
numérique servira avant tout de vitrine de l’actualité des publications - renvoyant vers les sites sources - afin de 
permettre une analyse fine et croisée de l’information et des données statistiques.

Plateforme de diffusion de l’information, observatoire des évolutions et des mutations économiques, outil d’aide à la 
décision... Ce portail a été conçu pour être simple d’utilisation et accessible au plus grand nombre. Il s’adresse aussi 
bien aux acteurs de l’écosystème économique régional (partenaires institutionnels, réseaux consulaires...), aux élus du 
territoire, aux organismes régionaux du développement économique qu’au grand public. 

Lien de connexion : www.ecozoom-centrevaldeloire.fr

COMPOSITION DU COMITÉ RÉGIONAL DES ÉTUDES ET DE L’OBSERVATION ÉCONOMIQUES

DEV’UP Centre-Val de Loire / Pôle Études, Évaluation et Observation économique
Conseil régional du Centre-Val de Loire / Open Data Centre-Val de Loire

Observatoire de l’économie et des territoires du Loir-et-Cher
Dreets Centre-Val de Loire / Service Études Statistiques Évaluation

Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire

Chambre d’Agriculture du Centre-Val de Loire
Insee Centre-Val de Loire

Cellule économique régionale de la Construction Centre-Val de Loire (CERC)
GIP Alfa Centre / Orfe (Observatoire de la formation et de l’emploi)

Centre Régional du Tourisme du Centre-Val de Loire (CRT)
Banque de France

Cress Centre-Val de Loire
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Eco ZOOM Centre-Val de Loire
un panorama des données 

économiques régionales
unique en son genre

https://www.ecozoom-centrevaldeloire.fr/
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Des milliers de données partagées
et accessibles en quelques clics

Avec son rôle de centralisateur des informations économiques régionales, le site - qui bénéficiera d’une mise à jour 
régulière - présente une vision 360° de toutes les publications réalisées par les organismes fournisseurs de statistiques 
et de données régionales. 
Chaque élément identifié est répertorié dans l’une des 5 catégories essentielles présentes en en-tête du site Internet.

Passage en revue des différentes rubriques proposées et de la richesse des contenus proposés aux utilisateurs de la 
plateforme Eco ZOOM Centre-Val de Loire : www.ecozoom-centrevaldeloire.fr

TERRITOIRES

La rubrique TERRITOIRES propose une photographie détaillée de la 
région Centre-Val de Loire.  
Elle comprend aussi bien des chiffres clés du territoire (population, 
surface, ses évolutions...), quelques données touristiques, le niveau 
de vie des habitants, les spécificités démographiques de la région ou 
encore les infrastructures de transport.

Enfin, toujours dans cette même rubrique TERRITOIRES 
un espace interactif INTERCOMMUNALITÉS recense 
les 79 Établissements publics de coopération 
intercommunale du territoire. Pour chacune d’entre 
elles, une fiche détaillée à télécharger comportant 
également des données clés, le taux de chômage, 
les filières d’excellence ou encore les services 
économiques locaux... 

Un sous-onglet à la rubrique nommé PORTRAITS DÉPARTEMENTAUX 
offre la possibilité à l’internaute de découvrir les particularités 
sectorielles, des données microéconomiques ou encore un top 
employeurs pour chacun des six départements du territoire.

https://www.ecozoom-centrevaldeloire.fr/
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le produit intérieur brut de la région, la répartition de la valeur 
ajoutée générée par les entreprises industrielles, les investissements 
des entreprises ou encore l’évolution du chiffre d’affaires... La 
rubrique INDICATEURS ÉCONOMIQUE concentre toutes les données 
macroéconomiques du Centre-Val de Loire. 
S’ajoutent également des onglets faisant état des besoins en main-
d’œuvre estimés en région, les derniers chiffres du chômage ou 
encore la situation de l’emploi, notamment dans les grands secteurs 
clés du territoire.

Pour aller plus loin dans l’analyse conjoncturelle 
de l’activité économique en Centre-Val de Loire, 
les internautes retrouveront dans l’onglet 
INTERNATIONAL de la rubrique deux accents 
spécifiques.
Le premier prend la forme d’un panorama des 
entreprises étrangères comprenant un top 5 
des employeurs étrangers, mais aussi un état 
des lieux des capitaux étrangers.
Le deuxième item reprend tous les chiffres du 
commerce extérieur et effectue un état des 
lieux au sujet des entreprises exportatrices.

Un espace LES ENTREPRISES s’intéresse d’un 
peu plus près aux profils des entreprises 
présentes sur le territoire régional. Quelle taille 
ont les entreprises employeuses de la région? 
Quels sont les derniers chiffres en matière de 
créations ou de défaillances ? Quelle place 
occupent les entreprises de taille intermédiaire 
dans le paysage économique du Centre-Val de 
Loire ?
Chiffres clés, graphiques, éléments de contexte 
éclairent l’internaute sur toutes ces questions.  

FORMATION / R&D

La rubrique FORMATION / R&D présente l’écosystème académique, 
d’innovation et de recherche de la région.
L’espace FORMATION détaille l’offre de formation supérieure, de 
l’enseignement supérieur ou encore l’enseignement professionnel... 
Les dernières données sur le niveau des formations et les chiffres 
clés de la population estudiantine complètent l’onglet. 
Un gros plan sur la R&D et INNOVATION permet aussi de mieux 
comprendre le tissu d’unités de recherche scientifique et de 
laboratoires publics présents au sein des Universités d’Orléans et 
de Tours, de l’INSA Centre-Val de Loire, et des grands organismes 
de recherche (CNRS, INRAE, BRGM, CEA, INSERM). Un article dresse 
également les atouts de la région en la matière, tandis qu’un autre 
effectue un focus particulier sur la vision régionale en matière 
d’innovation grâce à sa Stratégie régionale d’innovation pour une 
spécialisation intelligente (SRI-SI). 

Leviers de croissance et de territoire, les PÔLES, CLUSTERS ET GRAPPES D’ENTREPRISES font l’objet 
d’un espace à part entière qui décrypte leurs spécificités et leur fonctionnement.
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FILIÈRES

La rubrique FILIÈRES fait partie des espaces les plus fournis en 
matière de statistiques et de données partagées par tous les 
organismes engagés dans l’élaboration d’Eco ZOOM.
À retrouver dans cette catégorie tout un volet sur la filière 
AGRICULTURE et une multitude de données et de chiffres clés sur 
l’élevage, les grandes cultures, la viticulture, l’agriculture biologique, 
la filière forêt/bois ou encore l’horticulture.
Dans l’espace COMMERCE, Eco ZOOM reprend les principaux chiffres 
de l’emploi dans ce secteur, les tendances de l’activité ou encore la 
répartition des salariés selon le secteur commercial.
Le TOURISME, l’ÉCONOMIE VERTE, l’ARTISANAT, la CONSTRUCTION 
ou encore LES SERVICES complètent le panel des filières à retrouver 
sur le portail en ligne. 

Zoom sur l’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. 
Aujourd’hui, la filière régionale de l’ESS 
rassemble 10,4 % des emplois régionaux 
représente plus 6 000 entreprises qui emploient 
83 000 personnes. 
Retrouvez dans cet onglet tous les chiffres clés 
de l’ESS en Centre-Val de Loire, la répartition 
des effectifs par secteur d’activités, un focus 
sur la stratégie régionale, mais aussi toutes 
les publications traitant du sujet comme les 
documents Panorama réalisés par la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire 
(Cress) ou encore une analyse de l’Insee sur la 
typologie des salariés de l’ESS. 

Riche d’une tradition industrielle, d’un 
savoir-faire reconnu et d’un écosystème en 
croissance, la région Centre-Val de Loire 
compte de nombreuses filières d’excellence à 
forte valeur ajoutée.
Elles sont toutes référencées et listées dans la 
rubrique INDUSTRIE.
Chacune des 13 filières prioritaires est 
présentée dans le détail à l’aide de chiffres  
clés essentiels, le palmarès des principaux 
employeurs, les spécificités du secteur en 
Centre-Val de Loire, des vidéos infographiques, 
les actualités les plus récentes de la filière et 
de son écosystème, ou encore les dernières 
publications mises en ligne.
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PUBLICATIONS

Dernière note de la conjoncture de l’artisanat régional, état de l’offre 
de la formation par apprentissage en Centre-Val de Loire, enquête 
sur l’activité touristique en juillet et août ou encore baromètre de 
l’emploi... La rubrique PUBLICATIONS d’Eco ZOOM est le centre 
névralgique de l’outil numérique. C’est dans cet espace que les 
utilisateurs pourront, grâce à un système de filtres, rechercher, 
consulter et télécharger les documents en fonction de l’organisme 
émetteur, du sujet traité ou de la filière, du département ou encore 
de l’année de publication du document.

Dernière réalisation en date du pôle Études-Évaluation-
Observation de l’agence régionale de développement 
économique, l’enquête «Deux ans après la crise de la 
Covid-19» permet de retracer les grandes étapes de 
cette crise inédite.
DEV’UP Centre-Val de Loire a ainsi interrogé près de 
449 entreprises de la région deux ans après le début 
de la crise pour mieux appréhender les évolutions de 
l’activité économique, les difficultés rencontrées, les 
modifications des modalités de travail ou encore les 
aides sollicitées par les entreprises.

Mais aussi....

LES ACTUALITÉS

Dernière rubrique à découvrir sur le site, LE FIL ACTUS propose aux utilisateurs d’Eco ZOOM 
de retrouver, en quelques clics, toutes les dernières informations liées au milieu économique 
de la région.
À l’image de la rubrique PUBLICATIONS, il est possible d’affiner la recherche de l’information 
par un système de filtres : catégories (emplois, difficultés, formation, investissement, 
reprise...) ; filières (artisanat, ferroviaire, service à la personne) ; par départements ou 
encore par période.
Le FIL ACTUS bénéficiera, à l’image de toutes les données référencées sur le portail régional, 
de mises à jour régulières. 



DEV’UP Centre-Val de Loire
Agence de développement économique 
de la région Centre-Val de Loire
6 rue du Carbone
45072 Orléans Cedex 2

 02 38 88 88 10
 contact@devup-centrevaldeloire.fr
 www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en 
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

CONTACT PRESSE :

Laetitia Roussel
06.07.11.65.78

laetitia.roussel@devup-centrevaldeloire.fr
   


