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    NEWSLETTER  

          N° 10 - Novembre 2019 

Editorial 
   
Le Président du CESE Patrick Bernasconi est venu présenter le 15 octobre au
CESER les pistes d’une possible réforme constitutionnelle.
 
Une précision s’impose d’emblée : aucune subordination n’existe entre le CESE, qui
représente la 3ème chambre de notre constitution, et les CESER régionaux qui
tiennent leur légitimité du fait régional. Néanmoins, des liens naturels existent et
pourraient être précisés dans le cadre de la réforme : évolution du CESE en Conseil
de la participation citoyenne, organisation de conventions citoyennes sur le principe
de celle actuellement au travail sur le climat, saisine du Conseil en amont de tous
les projets de loi à caractère économique, social, environnemental et avant le
Conseil d’Etat, consultation du Conseil de la participation citoyenne non seulement
à la demande du gouvernement mais aussi de l’Assemblée Nationale ou du Sénat,
saisine par voie de pétition dans les conditions fixées dans la loi…
 
Qu’elle intervienne via une réforme de la constitution ou une loi organique, cette évolution modifiera les plaques
tectoniques entre nos institutions. Je reste pour ma part convaincu, de l’importance d’une assemblée consultative
renforcée en région capable de structurer les échanges de manière apaisée et respectueuse, de dégager des
compromis sur des visions parfois divergentes entre acteurs de la société civile.
 
Par notre réactivité en réponse aux sujets d’actualité comme récemment avec nos contributions sur le Grand
Débat, le réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique ou la centrale de Cordemais, par notre capacité à
mettre en place des méthodes de travail plus collaboratives et innovantes, nous devons enrichir les débats futurs
sur l’évolution des institutions sans dénaturer ce qui constitue notre ADN. Cette réforme doit ainsi devenir une
opportunité pour préparer l’avenir de la place des corps intermédiaires en région. C’est tout l’enjeu de la réforme
qui se prépare actuellement et dont les organisations qui composent le CESE et le CESER doivent être acteurs et
force de propositions pour encore mieux répondre demain aux préoccupations des citoyennes et des citoyens.
 
 
Jacques BODREAU, Président du CESER 

A la Une...

Patrick Bernasconi décrypte le projet de
réforme constitutionnelle
 
Le Président du CESE, Patrick Bernasconi, était pour
la première fois l’invité du CESER des Pays de la Loire
le 15 octobre dernier. L’objectif de cette rencontre avec
les conseillères et les conseillers du CESER était de
présenter et d’échanger sur le projet de réforme
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constitutionnelle, actuellement en préparation au
Parlement.
 

Lire l'article d'Ouest-France
 

Adoption des avis budgétaires
 
Le CESER a voté lors de la session plénière du 15
octobre dernier, un vœu suite à l’annonce de la
fermeture de l’usine Michelin à La Roche-sur-Yon, les
avis sur la Décision modificative n°3 2019 et les
Orientations budgétaires 2020 de la Région des Pays
de la Loire. La journée s’est poursuivie par l’adoption
de l’avis sur le plan régional de prévention et gestion
des déchets, la contribution sur le Schéma régional
des mobilités et l’étude sur l’accès à la formation
professionnelle.
 

Lire le voeu  
 

Lire l'avis sur la Décision
modificative n°3 2019

  
Lire l'avis sur les Orientations

budgétaires 2020
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Focus sur les commissions

Un Plan de prévention et de gestion des
déchets riche et opérationnel
 
La loi NOTRe a confié aux Régions la compétence de
planification de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD). Il a vocation à répondre à l’échelle du
territoire régional, à la loi de transition énergétique pour
la croissance verte : réduction de 30% des déchets en
2020 et 50% en 2025. Le PRPGD comporte des
objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation
des déchets. Dans son rapport, le CESER émet des
préconisations notamment sur l’économie circulaire
mais aussi sur la prévention de la production des
déchets.
 

Lire l'avis
 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pays-de-la-loire-le-conseil-economique-social-et-environnemental-va-evoluer-6569592
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pays-de-la-loire-le-conseil-economique-social-et-environnemental-va-evoluer-6569592
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/economie-emploi/2019_10_15_Voeu_Michelin.pdf
http://bit.ly/2pNhLck
http://bit.ly/2MZy3GY
http://bit.ly/31FUk22
http://bit.ly/31FUk22
http://bit.ly/31FUk22


25/11/2019 eye.sbc36.com/m2?r=pTQ0MjUzxBBa0Kol0NTz0JXQwkTQg9Co0IbQ2wZy0M9hxBAg0N3QkNCNXtCP_0LQltCW4ULQ0tCEVtCU…

eye.sbc36.com/m2?r=pTQ0MjUzxBBa0Kol0NTz0JXQwkTQg9Co0IbQ2wZy0M9hxBAg0N3QkNCNXtCP_0LQltCW4ULQ0tCEVtCU2ShzeWx2aW… 3/5

Schéma régional des Mobilités
Transformer les mobilités en Pays de la
Loire
 
La Région adoptera au printemps 2020 un schéma
régional des mobilités. Afin de nourrir sa réflexion, le
CESER vient de voter une contribution qui pointe les
grands défis auxquels devra répondre le schéma. Il
préconise dans ce texte plus de cinquante mesures
concrètes telles que le billet unique, l’augmentation des
fréquences (notamment en heures creuses) ou encore
une tarification simple et accessible. Ces mesures
visent à transformer profondément les mobilités,
aujourd’hui au carrefour des enjeux territoriaux,
sociaux, économiques et environnementaux.
 

Lire la contribution
 
 © Région Pays de la Loire - Ouest Médias

Comment faciliter l’accès à la formation
professionnelle ? 
 
L’étude se focalise sur la problématique de l’accès de
tous les publics à la formation professionnelle. La
commission « Education-Formation tout au long de la
vie-Métiers de demain » a suivi pendant 6 mois, cinq
personnes - aux profils et milieux divers - engagées
dans un parcours vers la formation professionnelle. En
parallèle, des professionnels, des acteurs de
l’accompagnement, mais aussi des bénéficiaires de
formation professionnelle ont été auditionnés. Il en
ressort que les obstacles rencontrés peuvent être
nombreux et d’ordres complètement différents. Pour
lever ces freins, le CESER propose des mesures
concrètes qui peuvent être mises en place par la
Région des Pays de la Loire.
 

Voir la vidéo de présentation de l'étude
 

Lire l'étude
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La Lettre d’information du mois
d’octobre
 
La dernière Lettre trimestrielle d’information vient d’être
publiée. Elle permet de découvrir l’actualité et les
travaux du CESER, assemblée consultative de la
Région des Pays de la Loire constituée de 120
conseillères et conseillers.  
 

Lire la lettre d'information
  

 

 

 

http://bit.ly/2ME9tN8
http://bit.ly/2ME9tN8
http://bit.ly/2ME9tN8
http://bit.ly/2MIS06h
http://bit.ly/2MIS06h
http://bit.ly/2JfLWjc
http://bit.ly/2MIS06h
http://bit.ly/2q9Fm7d
http://bit.ly/2q9Fm7d


25/11/2019 eye.sbc36.com/m2?r=pTQ0MjUzxBBa0Kol0NTz0JXQwkTQg9Co0IbQ2wZy0M9hxBAg0N3QkNCNXtCP_0LQltCW4ULQ0tCEVtCU…

eye.sbc36.com/m2?r=pTQ0MjUzxBBa0Kol0NTz0JXQwkTQg9Co0IbQ2wZy0M9hxBAg0N3QkNCNXtCP_0LQltCW4ULQ0tCEVtCU2ShzeWx2aW… 4/5

 Conférences-débats organisées par le CESER 

"Femmes-Hommes. Entre inerties et avancées : quels leviers pour une égalité réelle
?"
 
- 21 novembre de 9h à 12h à l'Hôtel de Région - 1 rue de la Loire à Nantes  : inscription
- 27 novembre de 9h à 11h à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Roche-sur-Yon - 16 rue Olivier de
Clisson : inscription
- 8 janvier de 10h à 12h à l'antenne régionale du Maine et Loire à Angers - 48B boulevard Foch : inscription
- 9 janvier de 10h à 12h à la Préfecture de la Mayenne - 46 rue Mazagran - Salle Oudon à Laval : inscription
- 24 janvier de 10h à 12h à l'antenne régionale de la Sarthe - 83 Bd Marie et Alexandre Oyon au Mans :
inscription
- 28 janvier de 10h à 12h à l'antenne régionale de Loire-Atlantique - 6 place Pierre Sémard à Saint-Nazaire :
inscription
 
  
"Co-construire la gouvernance du sport en Pays de la Loire"
 
- 5 novembre à l’UFR STAPS de l’Université de Nantes, par Didier Hude, Président de la commission « Culture-
Patrimoine-Sport-Tourisme-Vie associative ».  

A suivre... 

Prochaines auditions du CESER
  
- 19 novembre : déplacement du CESER pour rencontrer la Communauté de communes de Craon-Renazé
(Mayenne) dans le cadre de l’étude en cours « Bilan des Contrats de territoire ».
 
   
Evènements régionaux
 
- Novembre/décembre : Animations dans le Parc naturel régional de Brière
 
- 7 novembre à Nantes : Journée régionale "Répondre aux soins non programmés en Pays de la Loire"
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- 8 novembre à Angers : Forum départemental de l’énergie : électricité 2.0 watt else !
  
- 12 novembre à Saint-Nazaire : Parcs éoliens offshore : quels atouts pour les acteurs de la chaîne logistique en
Pays de la Loire ?
  
- 15 novembre au 2 décembre en Pays de la Loire : semaine de l’innovation publique
 
- 15 novembre à Nantes : Social Change 
  
- 19 novembre à Laval : Accélérons ensemble les transitions avec les objectifs de développement durable de
l'Agenda 2030 
  
- 19 novembre à Nantes : Quel avenir professionnel pour les jeunes en situation de handicap ? 

- 20/21 novembre à Nantes : Salon des entrepreneurs  
  
- 21/28 novembre en Loire-Atlantique : semaine de l’innovation publique 
  
- 27 novembre à Blain : Journée d'échanges "Projets d'énergies renouvelables : comment favoriser la coopération
entre acteurs publics et société civile ?"
 

A propos du CESER des Pays de la Loire
 

Le CESER est issu de la loi de 1972 portant création des Régions. Le CESER est l'assemblée consultative de la Région des
Pays de la Loire et instance unique dans le paysage institutionnel. Il est constitué de 120 conseillères et conseillers issus du
monde économique, social, environnemental, éducatif et associatif ligérien. Ils représentent la société civile organisée.
L'assemblée, outre les rapports budgétaires, apporte par son analyse, ses préconisations et sa vision prospective, des avis et
des contributions de la société civile, à l’ensemble des acteurs et décideurs des territoires. Le CESER travaille en amont des
décisions politiques, et depuis la loi NOTRe, contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques.  
 

CESER des Pays de la Loire
1 rue de la Loire - 44966 Nantes Cedex 9

Tél : 02 28 20 55 80
ceser@paysdelaloire.fr

www.ceser.paysdelaloire.fr
@ceserPDL

You Tube CESER Pays de la Loire 
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