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Newsletter 30 janvier 2015
Le CESER des Pays de la Loire s'est réuni en session plénière lundi 26 et mardi 27 janvier 2015.
Cinq sujets ont été débattus :

Budget 2015
Le Conseil économique social environnemental émet un avis favorable sur le
projet de Budget primitif 2015 de la Région des Pays de la Loire et formule
plusieurs remarques.
Le CESER qui a déjà fait part de sa crainte de voir le niveau d'investissement
public se contracter dans les territoires, considère que c'est donc le niveau
d'épargne brute de la collectivité qui doit être préservé. Cela passe par un
nouvel équilibre dans le couple recettes/dépenses de fonctionnement qui
peut intervenir, soit par une dynamique nouvelle des recettes, soit par une
réduction sensible des dépenses de fonctionnement.
En savoir plus »

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020
Le CESER émet un avis favorable sur le Contrat de plan Etat Région (CPER) 2015-2020 qui affiche un
niveau de crédits significatifs pour relancer l’investissement. Toutefois, le CESER souligne d'importantes
insuffisances concernant notamment les volets Mobilités et Enseignement supérieur et attire la vigilance de
l'Etat et de la Région sur le maintien d’un équilibre territorial entre la métropole Nantes-Saint-Nazaire, les
agglomérations et le milieu rural. En savoir plus »
Le CESER a voté deux études donnant suite à une saisine du Conseil régional :

Bilan et évolutions possibles du Pack 15-30
Le Pack 15 -30 est un des outils de la politique du Conseil régional en faveur de
l’autonomie des jeunes ligériens. Composé de neuf "pass" visant l’amélioration des
conditions de vie et la réduction des inégalités, leur évaluation révèle une lisibilité
relativement difficile pour les jeunes comme pour les partenaires ainsi qu'une gestion
complexe. Il existe un décalage entre l’objectif d’autonomisation des jeunes qu'affirme
le Pack 15-30 et la pratique réelle du dispositif.
Les pistes d'évolution visent à améliorer la cohérence du dispositif, à garantir
l'accessibilité des Pass et du Pack, à simplifier sa mise en œuvre, à travers une
gouvernance plus implicante. En savoir plus »

La silver économie en Pays de la Loire
En 2040, plus d'un habitant sur quatre aura plus de 65
ans (1 140 000 personnes).
Comment mieux anticiper les conséquences de cette
évolution démographique ? Comment ajuster les
politiques publiques aux attentes qui en résultent pour
les seniors mais aussi pour l'ensemble de la société ? Et
enfin, comment transformer ce phénomène en une
opportunité de progrès social et de développement
économique ?
Le CESER a choisi de placer sa réflexion sous l’angle
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des
innovations
sociales,
techniques
et
organisationnelles et de repérer les éléments de rupture
et d’amélioration en intégrant la diversité des situations
personnelles et des territoires indissociables du mieux
vivre des aînés.
En savoir plus »

Des sujets de réflexion variés au programme 2015
Les études de l'année portent cette année sur la territorialisation de l’économie et l'économie
concurrentielle, le numérique dans l’éducation et la formation, la lutte contre le décrochage scolaire, la
réforme territoriale, la santé, l’économie maritime et la pêche, l’économie des transports collectifs, la culture,
la citoyenneté et le lien social.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des donnees vous concernant.
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