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    NEWSLETTER  

          N° 11 - Décembre 2019 

Editorial 
   
 
Le Conseil Economique Social Environnemental des Pays de la Loire a entrepris
depuis le début de cette mandature d’aller à la rencontre des territoires. Pour mieux
connaître les besoins et les attentes de l’ensemble des ligériens, pour mieux faire
remonter les préoccupations des représentants de la société civile ancrée dans les
territoires, le bureau a initié un CESER "hors les murs" capable de se mettre en
mouvement. Cela se traduit par la mise en place de "plateaux", moments
d’échanges entre élus et forces vives des territoires, dans près d’une quinzaine
d’intercommunalités au sein des 5 départements de la région, tant sur le plan rural
qu’urbain, afin d’analyser les contrats de territoire. Cela se manifeste également par
la restitution dans chaque département du rapport "Egalité hommes/Femmes, entre
inerties et avancées, quels leviers pour égalité réelle ?".
 
Cette évolution, si elle s’amplifie actuellement, a été amorcée lors de la dernière mandature avec notamment le
rapport sur l’équilibre des territoires qui a sonné comme un déclic sur la fracture territoriale dès 2017 et qui a servi
de boussole à notre contribution sur le grand débat, rendue en mars 2019 suite à la sollicitation du Premier
ministre après le mouvement des gilets jaunes.
 
Je crois fermement que cette évolution du CESER, à la fois au plus près des politiques régionales mais en
proximité avec les territoires, en particulier les EPCI, grâce aux conseillères et aux conseillers qui y vivent, est une
des conditions de la qualité de nos propositions.
 
C’est dans cet esprit que nous préparons pour les territoires la présentation des études récentes sur l'accès à la
formation professionnelle et le schéma des mobilités et prochainement celle sur les nouveaux enjeux de l’industrie
qui sera présentée lors de la session de décembre.
 
Jacques BODREAU, Président du CESER 

A la Une...

Comment co-construire la gouvernance
du sport en Pays de la Loire ?
 
Didier Hude, Président de la Commission "Culture,
patrimoine, sport, tourisme, vie associative" du CESER
a présenté le 5 novembre dernier, la contribution sur la
nouvelle gouvernance du sport. Cette intervention s’est
déroulée à Nantes dans le cadre d’un séminaire des
étudiants en Master 2 Management du
sport "Politiques, expertises et développement des
services sportifs" de l'UFR STAPS, en présence de
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Sylvain Dufraisse, Maître de conférences à l’Université
de Nantes.
  

Lire la contribution
© Ceser des Pays de la Loire

Le CESER présente…
 
Paul Cloutour, rapporteur de l’étude "L’équilibre des
territoires en Pays de la loire", a présenté aux cinq
conseils de développemment d’Anjou, les résultats des
travaux du CESER. Un constat : pas d’accentuation
des déséquilibres sociaux et économiques entre les
territoires, même si 15% d’entre eux sont en difficulté,
notamment à la périphérie Nord, Est et Sud de la
Région. Cependant, la Région et les EPCI doivent
travailler en étroite collaboration pour poursuivre une
politique volontariste en matière d’urbanisme et de
transports, et maintenir l’activité économique sur
l’ensemble du territoire ligérien. Le futur SRADDET*
doit permettre de structurer et d’animer ces démarches
par des actions adaptées aux territoires. Les conseils
de développement, doivent y prendre toute leur part.
*Schéma Rrégional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires.
 

Lire l'étude  
 © Ceser des Pays de la Loire

Intervention du CESER devant les
partenaires du transport public
en région 

Patrice Pollono, rapporteur de la contribution sur le
futur schéma régional des mobilités, a présenté,
vendredi 22 novembre, les préconisations du CESER
devant les partenaires régionaux des transports
publics. Pointant le caractère essentiel des mobilités
pour les habitants des Pays de la Loire, il a plaidé pour
la mise en place de mesures fortes dans le cadre du
futur schéma telles qu’un syndicat mixte à l’échelle
régionale, une augmentation des fréquences des trains
et cars express, le billet unique ou encore un plan vélo
régional. Ces propositions ont été bien accueillies par
la Région, qui a qualifié le rapport d’inspirant. Les
premières orientations régionales rejoignent d’ailleurs,
pour partie, les préconisations du CESER. 
 

Lire la contribution "Schéma régional
des mobilités"

 
Lire l'article de presse de France 3
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Focus sur les commissions

La prévention dans le domaine de la
santé et du social
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Aujourd’hui, la prévention apparaît comme étant un
levier essentiel pour limiter les ruptures, les situations
de crise et favoriser le bien-être des habitants et le
développement des territoires. Le CESER a lancé une
étude sur cette thématique pour voir de quelle façon
les politiques régionales peuvent agir en prévention
dans les domaines de la santé et du social. Afin de
croiser les regards des acteurs qui agissent sur les
territoires, le CESER mène actuellement une série
d’auditions. Les personnes qui souhaitent participer à
cette étude, soit par le biais d’une audition ou d’une
contribution, peuvent contacter le CESER :
ceser@paysdelaloire.fr
 

Découvrir le baromètre Ipsos du
Secours Populaire-2019

 © Ceser des Pays de la Loire

Quelle est la place du bois dans
l’énergie ?
 
Le bois énergie est la première source d’énergie
renouvelable en Pays de la Loire comme en France.
En 2016, il représentait ainsi près de 50% des
productions énergétiques issues de renouvelables
dans notre région. Pour Atlanbois, interprofession du
bois en Pays de la Loire, la quantité de bois
consommée pour faire de l’énergie pourrait être encore
augmentée de près de 50% à horizon 2030, sans
mettre en péril la ressource. Il s’agit là d’un point
important pour le CESER qui analysera dans son
rapport sur "l’énergie en Pays de la Loire", le potentiel
du bois énergie dans le respect des forêts et des
autres usages du bois.  
 

Voir la vidéo de Nicolas Visier,
Délégué général Atlanbois  

© Media Raw Stock

A la poursuite du dialogue entre le
CESER, les élus et les forces vives de
l’intercommunalité de CRAON
(Mayenne)
 
Dans le prolongement de la contribution "Premier bilan
des contrats de territoire", le CESER poursuit les
auditions des communautés de communes pour
approfondir les analyses et les enseignements tirés.
D’ici fin 2020, 15 EPCI Ligériens auront été rencontrés.
Cette démarche donnera lieu à une étude et des
préconisations concrètes sur la politique contractuelle
entre la Région et les EPCI, maillon essentiel de
l’équilibre des territoires.
  

Lire la contribution "Premier Bilan des
contrats de territoire"

© Ceser des Pays de la Loire

A suivre... 
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Un cycle de conférences-débats pour
faire le point sur l’égalité Femmes -
Hommes
 
Le CESER organise un cycle de conférences-débats
grand public, basées sur l’étude publiée en
2017 "Femmes-Hommes. Entre inerties et avancées,
quels leviers pour une égalité réelle ?". L’occasion de
faire le point sur l’avancée de l’égalité entre les
femmes et les hommes en Pays de la Loire. Les
prochaines conférences se dérouleront de 10h à 12h :

le 8 janvier 2020 à l’Espace régional d’Angers,
le 9 janvier à la préfecture de Laval,
le 24 janvier à l’Espace régional du Mans,
le 28 janvier à l’Espace régional de Saint-
Nazaire.

 
Lire l'étude "Femmes-Hommes. Entre inerties

et avancées, quels leviers pour une égalité
réelle ?"

  
Evènements régionaux
 
- 3 décembre à Angers. Covoiturer pour aller au travail : des clés pour les territoires
 
- 5 décembre à Nantes. Lancement du scénario de transition DRO (dirigants responsables de l'ouest)
 
- 12 décembre à Nantes. Energie et mobilité : L’électrification des véhicules au cœur de la transition énergétique
 
- 12 décembre à Luçon. Comité de ligne Sud Vendée
 
- 12 décembre à Nantes. Tour de France des régions numériques en santé
 
 

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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