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Focus sur les caractéristiques de la future grande région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente (ALPC).
Avec trois anciennes régions, regroupées en une seule, la région ALPC sera en superficie la plus grande des régions
françaises, totalisant près de 6 millions d’habitants. La nouvelle grande région est dotée d’atouts non négligeables (les
secteurs d’agro-alimentaires, l’aéronautique, des sites touristiques fréquentés, etc…). Elle s’appuie sur le dynamisme
d’un pôle urbain de 800 000 habitants et de plusieurs villes moyennes de bonne taille, mais manque encore d’axes de
communication efficaces. Elle compte également sur son littoral hors norme qui en fait un géant du tourisme, secteur
qui pèse aujourd’hui 8% de sa richesse. 

Télécharger les chiffres clefs de la nouvelle région ALPC [document joint : lettre96-page2-Aquitaine.pdf]. 

Télécharger le rapport commun des CESER Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes « Enjeux et orientations stratégiques
pour la nouvelle région » [document joint : synthese-et-annexes-inter-CESER-22-octobre-2015 (Aquitaine)].

Ceser Aquitaine

Ceser Bretagne
Climat, énergie et société à l’horizon 2050 : une Bretagne en transition

Les négociations internationales ont abouti à des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
un nouvel accord est attendu lors de la COP 21 qui se tiendra en décembre, à Paris. Les objectifs à atteindre dans les 
prochaines décennies sont donc déterminés. […] Quels changements cela impliquera-t-il pour la Bretagne ? Habitat, 
santé, aménagement, mobilité, loisirs, emplois, production et consommation de biens et d’énergie, alimentation, 
qualité de vie et vivre ensemble : nous sommes tous concernés ! Le CESER propose quatre scénarios d'une Bretagne 
en transition à travers des récits imagés de la vie en région, à l'horizon 2050. Ils doivent permettre aux citoyens de 
s'emparer de ce sujet, longtemps réservé aux experts, de s'approprier ces enjeux, de se représenter leurs implications 
quotidiennes et de prendre conscience de la nécessaire transition qui se profile. […]

Télécharger le rapport du CESER « Climat, énergie et société à l’horizon 2050 : une Bretagne en transition ».
[http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2015-10/rapport_vdef_internet_couleur.pdf]

La dernière séance plénière du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de la région Centre-Val de Loire qui a eu lieu le lundi 23 novembre 2015 
a porté sur l’adoption des rapports d’auto-saisines

¢ Rapport « le changement climatique, ses conséquences pour la région Centre-Val de Loire ». Les travaux du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), rassemblant 195 pays et 2 500 scientifiques,
permettent aujourd’hui de préciser les conséquences que pourrait avoir le changement climatique sur nos sociétés
et établissent un lien direct entre activités humaines et modification du climat. C’est dans cette conviction que la
Section prospective du CESER Centre-Val de Loire s’est emparée de ce sujet en ayant comme angle d’approche les
politiques d’adaptation, et en filigrane celles d’atténuation, à mettre en place pour préserver un avenir durable aux
générations futures. La Section prospective n’a pas vocation ou l’ambition de prétendre à une approche « scienti-
fique », ni même exhaustive, de ce sujet mais d’apporter quelques pistes de réflexion pour l’avenir des territoires ;

Ceser Centre
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¢ Rapport « le bénévolat et le lien entre les âges : mieux vivre ensemble, pour une société plus solidaire en région
Centre-Val de Loire ». Au cours des travaux qu’il a pu mener par le passé, le CESER Centre-Val de Loire a mis en avant
à maintes reprises, l’importance du bénévolat qui participe à l’animation et à la dynamique de la vie sociale de la
région. Dans une précédente contribution pour l’avenir de la région, le CESER avait notamment insisté sur le fait de
préserver et faire connaître le bien-vivre en région en favorisant et impulsant les liens entre les générations. La
société offrirait de moins en moins d’espaces ou de temps de rencontre entre les générations bien que des actions
menées, çà et là, notamment par des bénévoles tendent à prouver le contraire. Ainsi, il ne s’agissait pas pour le
CESER de produire un rapport centré sur le bénévolat en lui-même mais de voir en quoi il peut favoriser les liens
intergénérationnels en région Centre-Val de Loire. Ce rapport ne vise pas non plus à recenser de manière exhaustive
toutes les initiatives existantes en région mais à en mettre en avant quelques-unes afin de les faire connaître. ;

¢ Communication sur le fret ferroviaire. Depuis des dizaines d’années, le fret ferroviaire, au niveau national comme
au niveau régional, a drastiquement diminué au profit du transport routier, aussi bien en termes de volumes transportés
que de part modale. Aujourd’hui, le fret ferroviaire semble de plus en plus complexe pour un certain nombre d’acteurs
économiques, avec un manque de compétitivité. Malgré les annonces des gouvernements successifs pour le redyna-
miser, les actions concrètes tardent à arriver et le modèle routier s’impose de plus en plus. La présentation de cette
communication sur un « 4 pages » annonce un rapport complet en cours de préparation.

En préparation, le CESER Centre travaille sur : 
¢ L’usine du futur ;
¢Le fret ferroviaire ;
¢L’économie circulaire ;
¢Etat des lieux sur l’enseignement supérieur.

Pour s’informer sur les travaux passés [document joint : CESER Centre-Val de Loire 2]

Lors de la séance plénière du 14 octobre 2015, le CESER a voté quatre rapports 
d'auto-saisine sur des sujets en phase avec les préoccupations des habitants de la Région

Parmi ces rapports, « Améliorer l'accès à l'offre de santé de proximité pour tous en Languedoc-Roussillon » est intéres-
sant à plus d’un titre. « Aujourd'hui, l'offre de soins de premier recours est à la fois menacée et inégale. Menacée en
raison d'un ensemble d'obstacles auxquels se heurtent tant les patients que  les   professionnels   de   santé,   et   inégale
du   fait   de   l'inadéquation,   en   certains endroits, de l'offre médicale aux besoins des populations. […]  L’objectif de
l’étude est d’identifier des solutions à mettre en œuvre pour améliorer et simplifier   l’accès   aux   soins   de   proximité
des   habitants,   par   une   plus   grande accessibilité dans les arrière-pays, mais aussi par une meilleure lisibilité des
réseaux dans les zones littorales et urbaines.»

5 axes ont été définis : 
¢Axe 1 : Définir les territoires de santé de proximité pertinents
¢Axe 2 : Informer   et   former   les   étudiants   en   professions   de   santé   aux différents modes d'exercice et

à l'interdisciplinarité
¢Axe 3 : Faciliter et rémunérer à leur juste valeur les activités de coordination et de synthèse
¢Axe 4 : Favoriser des modes d'exercices innovants, adaptés aux besoins des territoires de santé de proximité

et de leurs populations
¢Axe 5 : Améliorer l'information et l'accès des patients à l'offre de santé de proximité

Télécharger le rapport du CESER «Améliorer l'accès à l'offre de santé de proximité pour tous en Languedoc-Roussillon ».
[http://www.laregion.fr/uploads/Externe/fd/765_426_as_ESSC_sante-acces-soins-proximite_VOTEE_14-10-2015.pdf]. 

Ceser Languedoc Roussillon
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9 leviers de croissance, pour un développement, durable, inclusif et équilibré

Après une première réflexion commune au début de l’année 2015 sur l’état des lieux des régions Alsace, Champagne-
Ardenne, Lorraine (ACAL), afin d’accompagner la mise en place du nouveau découpage, les territoires de l’Est publient
« 9 leviers de croissance, pour un développement, durable, inclusif et équilibré ». Réfléchir en termes de développement
et de croissance, implique d’envisager l’évolution sur le long terme des structures économiques, sociales et démogra-
phiques du double point de vue quantitatif et qualitatif, au-delà du seul PIB. Certes le développement s’appuie sur la
croissance mais il la prolonge en modifiant sa nature et ses effets et pose ainsi la question politique du modèle de 
développement que l’on désire. Les  CESER  d’Alsace,  de  Champagne-Ardenne et  de  Lorraine, souhaitent, à  travers
ce document, s’inscrire dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 

Télécharger le rapport du CESER «9 leviers de croissance, pour un développement, durable, inclusif et équilibré ».
[http://www.ceselorraine.eu/img_base/ged_v2/361/rapport-inter-ceser-9-leviers-de-croissance.pdf]

Ceser Alsace, Ceser Champagne-Ardenne, 
Ceser Lorraine 

Une région transfrontalière, européenne, internationale

Composée de régions frontalières (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse), l’ACAL jouit d’une position stratégique
en Europe, qui la place au milieu d’échanges internationaux. Cette position géographique et cette ouverture au monde
doit être  pleinement valorisée. A cette fin, la nouvelle région devra d’une part devenir une région de réseaux et, d’autre
part, s’affirmer comme la région européenne où s’expérimentent les solutions visant à créer de véritables bassins de
vie transfrontaliers. 

Télécharger le rapport du CESER «Rapport Inter-CESER Région transfrontalière, européenne, internationale ».
[http://www.ceselorraine.eu/img_base/ged_v2/363/rapport-inter-ceser-region-transfrontaliere-europeenne-internatio-
nale.pdf]

Colloque des CESER du Nord-Pas de Calais et de Picardie du 1er juillet 2015 - 
Construire ensemble la nouvelle grande région Nord-Pas de Calais-Picardie 

Près de 600 personnes, acteurs, décideurs, partenaires et citoyens engagés, ont répondu, mercredi 01 juillet 2015, à
l’invitation des CESER du Nord-Pas de Calais et de Picardie à découvrir les résultats de leurs travaux communs sur la
nouvelle grande région et les conditions de sa réussite.

Au cours d’un après-midi exceptionnel, en présence de personnalités régionales et de grands témoins, les CESER ont
présenté, dans 5 thématiques, les axes de développement et les projets structurants et fédérateurs identifiés par les
représentants de la société civile comme stratégiques et essentiels pour la construction de la grande région.

Face aux enjeux et à l’opportunité que représente la nouvelle grande région pour l’ensemble des territoires et des 
habitants qui la composent, les CESER du Nord-Pas de Calais et de Picardie s’unissent dans une démarche commune
pour rappeler les enjeux territoriaux et promouvoir une grande région, terre de projets, d’innovation, de cohésion et
de solidarité, voulue et construite par et pour tous ses habitants.

Télécharger la publication du CESER «Construire ensemble la nouvelle grande région : La société civile au cœur d’un
grand projet». 
[http://www.ceser.nordpasdecalais.fr/jcms/pcw_180096//2015-07-01-livret-colloque-2-regions-version-definitive-23-
juin-2015]

Ceser Nord Pas De Calais, Ceser Picardie
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¢A quoi ressembleront les formes de travail en 2030 ?
¢A quoi ressembleront le management et l'organisation en2030 ?
¢A quoi ressemblera la formation tout au long de la vie? (connaissance – compétence) ?
¢A quoi ressemblera le couple vie privée/vie professionnelle ?

Rendez-vous en juin 2016.

Ceser Pays de la Loire
Lutter contre le décrochage

En Pays de la Loire, 27 000 jeunes sont sortis du système scolaire sans qualification équivalente au baccalauréat ou 
sans diplôme à finalité professionnelle (CAP/BEP). Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional, a demandé au 
CESER d'étudier les conditions d'un raccrochage réussi et en particulier les partenariats entre les acteurs publics et 
privés. 

Au terme des rencontres avec 70 acteurs intervenant dans le repérage ou la prise en charge des jeunes sortis du sys-
tème scolaire sans solution, se dégage l’urgence d’une évolution du système éducatif passant par une meilleure coor-
dination des acteurs, une prise en compte de la diversité des publics et de l'accompagnement social.

Télécharger la publication du CESER « Lutte contre le décrochage». 
[http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/education-formation/2015_06_23_Rapport_Decrochage.pdf]

Comment s'exerceront les métiers demain ? (En préparation)

Compte tenu des enjeux que représentent ce sujet et des compétences de la Région en termes d'emploi et de forma-
tion, le CESER se propose d'engager une étude sur « les conditions d'exercice des métiers demain ». 

Ceser Poitou Charente
Dans le cadre du regroupement des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes à partir de janvier 2016, le Conseil 
régional a saisi le Conseil économique, social et environnemental régional Poitou-Charentes sur la question essentielle 
de l’efficacité des politiques publiques à mettre en œuvre au sein de la nouvelle région. Le rapport du CESER « Vers la 
nouvelle région. Enjeux et politiques publiques » répondant à cette saisine, a été adopté par l’Assemblée plénière le 
10 juin 2015.

Pour le CESER, l’objectif prioritaire assigné aux politiques publiques doit être la qualité de vie et le bien-être des habi-
tants articulé autour des notions d’implication citoyenne, d’accès aux services et de réponses à leurs besoins. Pour 
formuler des propositions d’action, l’identification des enjeux qu’elles doivent relever a été choisie comme point de 
départ des travaux du CESER.

37 enjeux, 208 propositions ainsi que les conditions à réunir pour que la mise en œuvre des politiques publiques 
améliore notablement le bien-être des habitants ont ainsi été identifiés par le CESER.

Télécharger le rapport du CESER « Vers la nouvelle région. Enjeux et politiques publiques ». 
[ http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/Rapport_verslanouvelleregion_juin2015webbq.pdf ]

Télécharger la synthèse du rapport. 
[ http://www.cese-poitou charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/Synthese%20Vers%20la%20nouvelle%20region_15juin2015.pdf ]

Télécharger le diaporama de présentation du rapport. 
[ http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/Diaporama%2018%20juin%202015web2.pdf ]
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Fusion des CESER Auvergne et Rhône-Alpes au 1er janvier 2016

Le rapprochement des deux CESER aux cultures et aux modes de fonctionnement différents s’effectue en bonne in-
telligence et dans la concertation, mais à marche forcée et dans la douleur. Quelques certitudes permettent de se met-
tre en ordre de marche :

¢Les deux CESER seront fusionnés au 1er janvier 2016, par addition des conseillers du CESER Auvergne
(75 conseillers) et du CESER Rhône-Alpes (122 conseillers). 197 conseillers seront donc amenés à travailler
ensemble au sein du futur CESER AURA (Auvergne-Rhône-Alpes) pendant la période de transition.

¢Le chef-lieu de la nouvelle région AURA sera Lyon. Les assemblées plénières du CESER AURA auront donc lieu
à Lyon.

¢Les conseillers des deux CESER resteront en fonction pendant toute la durée de la période de transition.

¢Madame Sybille Desclozeaux, Présidente du CESER Rhône-Alpes, présidera le futur CESER AURA. Elle a proposé
à Monsieur Jean-Michel Reberry, Président du CESER Auvergne, d’occuper la fonction de Président délégué
du futur CESER AURA pendant toute la durée de la période de transition.

Des incertitudes demeurent :

¢La période de transition sera d’au moins un an, voire deux.

¢Le Règlement intérieur du CESER Rhône-Alpes sera soumis au vote pour le futur CESER AURA pour en régir
le fonctionnement.

¢À un mois de l’échéance de la fusion, rien n’est décidé quant au nombre de commissions (6 en Auvergne et
10 en Rhône-Alpes sur des thématiques différentes avant la fusion), à leur mode de fonctionnement, à leur
composition, à leur calendrier et à leur présidence.

Derniers avis et contributions (publiés ou en cours de publication sur le site du CESER Rhône-Alpes) :

¢L’usine du futur

¢Les nouvelles formes d’habitat en Rhône-Alpes pour une vision anticipatrice

¢Le cinéma et la médiation culturelle

¢Recommandations pour négocier la convention TER en Rhône-Alpes 2016-2021

¢Pour l’amplification des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable

¢Enseignement supérieur, recherche et dynamiques territoriales

¢L’Europe, un territoire d’opportunités pour les acteurs économiques et sociaux rhônalpins

¢Pour une stratégie régionale de développement global de l’alternance

Ceser Rhône-Alpes
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Un nouveau Président 
Patrick BERNASCONI (Groupe des Entreprises privées) a
été élu au 1er tour de scrutin avec plus de 58% des Voix.
Jean-Paul Delevoye (Président sortant) a obtenu un peu
plus de 28% des voix et Gérard Aschiéri (PQ) un peu plus de
13% des voix.

Un nouveau Bureau
6 Vice-Présidents : Patrick Lenancker (Coopération) ; Dominique Gillier (CFDT) ; Bruno Genty (Environnement) ; 
Pascale Cotton (CFTC) ; Jean-François Naton (CGT) ; Claude Cochonneau (Agriculture)

2 Questeurs : Marie-Andrée Blanc (UNAF) ; Jean Grosset (PQ)

4 Secrétaires : Michel Chassang (Professions libérales) ; Carole Couvert (CGC), Philippe Edmond Mariette (Outre-
mer) ; Antoine Dulin (Organisations étudiantes)

6 Membres.

Un nouveau Groupe des Professions libérales : les représentants de l’UNAPL
Michel CHASSANG, Président de l’UNAPL a été élu Président du Groupe, puis désigné pour le représenter au Bureau
du CESE. Il a été élu par l’Assemblée Plénière  Secrétaire du Bureau du CESE. Elu Vice-Président de la Section des Affaires
sociales, il participera également à la Section du Travail.

Dominique RIQUIER-SAUVAGE, Membre du Bureau National de l’UNAPL participera à la Section de l’Aménagement
durable des Territoires, à la Section de l’Environnement et à la Délégation aux droits de femmes et à l’égalité.

Pierre LAFONT, Vice-Président Délégué de l’UNAPL participera à la Section de l’Economie et des Finances et à la 
Section de l’Agriculture.
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