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    NEWSLETTER  

          N° 7 - Juillet 2019 

Editorial 
 
Alors que s’annonce la période estivale, le CESER peut faire un premier bilan après
une première partie d’année très chargée qui a fortement mobilisé les conseillères et
les conseillers. Outre, les avis budgétaires habituels, le CESER s’est inscrit dans
plusieurs rendez-vous incontournables en modifiant son agenda pour s’adapter aux
échéances : celle du Grand Débat qui a donné lieu en mars à une contribution de 29
propositions, celle sur la gouvernance du sport  en Région avec plusieurs
suggestions après la démarche du gouvernement pour élaborer un nouveau schéma
de gouvernance du sport en France ou celle sur le réaménagement de l’aéroport
Nantes-Atlantique avec une contribution préparée en moins de deux mois pour être
au rendez-vous de la concertation publique, et votée à l’unanimité du CESER.
 
Enfin, suite à la saisine de la Présidente de Région en octobre dernier concernant la
démarche prospective « Ma Région 2050 » qui permettra entre autres d’alimenter le
futur Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET), le CESER a
rendu sa contribution après un travail de 6 mois pour toutes les commissions.
 
Ces contributions nécessitent une agilité de notre institution pour répondre à la fois aux enjeux d’actualité de notre
Région et aux études en cours présentées en fin d’année sur le schéma régional de la mobilité, sur l’énergie, sur la
formation professionnelle, sur le plan de prévention de gestion des déchets ou sur les nouveaux enjeux de
l’industrie.
 
En attendant, au nom de l’ensemble des conseillères et conseillers du CESER, je vous souhaite d’excellentes
vacances estivales avant de nous retrouver fin août pour la suite de nos travaux.
 
Jacques BODREAU, Président du CESER 

A la Une...

Les CESER de l'Atlantique embarquent
sur la Mer XXL 
 
La 1ère « exposition universelle de la mer » se
déroulera à Nantes du 29 juin au 10 juillet. Les CESER
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle
Aquitaine regroupés sous pavillon des CESER de
l’Atlantique présenteront leurs analyses et propositions
sur les enjeux maritimes et littoraux, sous forme de 4
conférences gratuites (sous réserve de s’acquitter du
billet d’entrée à l’expo) :
- Vendredi 5 juillet de 14h à 14h45 : « La Qualité des
eaux littorales : une question d’avenir pour les filières
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http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/2018_03_08_Contribution_CESER_grand_Debat.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/culture-sport-tourisme/2019_06_18_C7_Contribution_sport.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/amenagement-territoire/2019_06_18-REAMENAGEMENT-DE-LAEROPORT-NANTES-ATLANTIQUE.pdf
https://paysdelaloire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_bergeot_paysdelaloire_fr/EccaOvilj3JBklL7-tJXP4cBktKk8S3je8RGN095nFIhhQ?e=tAyTU1
https://www.lamerxxl.com/le-programme/
http://eye.sbc38.com/m2?r=pTQ0MjUzxBDQpdDF7Shg0MzQi0fQqNC30MDQ1dCM0NNWesQQ0L_QtOJw0Lj90MNB0LA7aBzQrNCTPE7ZKHN5bHZpZS5ib3V0aW4tYmxhbmxvZWlsQHBheXNkZWxhbG9pcmUuZnKglLYyTTFrUlJfWnAwLXUtSWNEUGp1TUtBoLZqSGtwbGtYbEJVNlNmT0dJcjVxY3VRsEJvdXRpbi1CbGFubG9laWy2bXF6TS1LVWNPVVdwOGhIa0U1N0wwZ6C2cWhqZjZwTXVYa0c4VDdYQXc0Qnp0Z7pDRVNFUiBkZXMgUGF5cyBkZSBsYSBsb2lyZQ==
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sentinelles de l’environnement marin »
- Vendredi 5 juillet de 15h à 15h45 : « Innovation et
économie maritime : focus sur les opportunités liées au
numérique »
- Mercredi 10 juillet de 10h30 à 11h15 : « Quelle
place pour la mer dans le développement régional à
l’horizon 2040 ? »
 

En savoir plus sur la Mer XXL

 

CA 2018, BS 2019 et bilan CPER
adoptés
 
Le CESER a voté lors de la session plénière du 18 juin
dernier, les avis sur le compte administratif 2018, le
budget supplémentaire 2019 de la Région, et le bilan
annuel du Contrat de Plan Etat Région 2018.
 
 Lire l'avis sur la CA 2018

 
Lire l'avis sur le BS 2019

 
Lire l'avis sur le CPER 2018

 
 © CESER PDL

Focus sur les commissions... 

Nantes-Atlantique : quel aéroport pour
répondre aux besoins du Grand Ouest ?
 
Le 17 janvier 2017, le gouvernement renonçait à
transférer l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-
Dame-des-Landes et décidait de son réaménagement.
Dans ce cadre, l’Etat organise depuis le 27 mai et
jusqu’au au 31 juillet une concertation publique sous
l’égide de la Commission Nationale du débat Public
(CNDP) dans laquelle le CESER a décidé de s’inscrire
par une contribution et un cahier d’acteurs.
  

Lire la contribution

 
Lire la synthèse

 
Voir la Vidéo De François Marie, directeur

des Aéroports du Grand Ouest

© V.Joncheray, J.Gazeau

 

 

 

 

https://www.lamerxxl.com/le-programme/
https://www.lamerxxl.com/le-programme/
http://ceser.paysdelaloire.fr/
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/finances/2019_06_18-CA-2018.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/finances/2019_06_18-BS-2019.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/amenagement-territoire/2019_06_18_Avis_Bilan_2018_CPER.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/amenagement-territoire/2019_06_18-REAMENAGEMENT-DE-LAEROPORT-NANTES-ATLANTIQUE.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/amenagement-territoire/2019_06_18-REAMENAGEMENT-DE-LAEROPORT-NANTES-ATLANTIQUE.pdf
https://paysdelaloire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_bergeot_paysdelaloire_fr/EX0ElbztIipIizxuD-IxU-UBmtxQpArfY6BQyEa9vwSkHQ?e=6Q1Aae
https://www.youtube.com/watch?v=p-GUMKPtnZ4
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/amenagement-territoire/2019_06_18-REAMENAGEMENT-DE-LAEROPORT-NANTES-ATLANTIQUE.pdf
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Ma REGION en 2050, l’avenir se
construit aujourd’hui
 
En Pays de la Loire, comme partout ailleurs, l’évolution
rapide des mutations démographiques, sociales,
environnementales et économiques complexifie l’action
publique. Il convient de les anticiper pour assurer un
développement équilibré et durable du territoire. C’est
tout l’enjeu de la saisine de la Région portant sur le
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et la
démarche prospective « Ma région 2050 ». La
contribution fait également un zoom sur le premier
bilan des Contrats de territoires.
 

Lire la contribution

 
© Région Pays de la Loire / PB. Fourny

L’eau : condition de développement des
territoires 
 
Dans le cadre du SRADDET, le CESER a décidé de
réaliser un focus sur la question de l’eau, face au
constat du mauvais état des masses d’eau en Pays de
la Loire. En effet, malgré la politique de l’eau en place
depuis près de 20 ans, la dégradation de la qualité de
l’eau dans notre région est constante. L’état des lieux
de 2019 acte 9% de masses d’eau en bon état, contre
11% en 2013.
   

Lire la contribution

 
Voir la vidéo Valérie VIAL, Chargée de mission

à l'ARS
 
© Région Pays de la Loire - Ouest Médias - Pierre Minier

Qu’est-ce que le CESER ?
 
Pour connaitre le fonctionnement, les missions,
l’organisation et le rôle du CESER…
 
 

Lire la plaquette de présentation

 

A suivre ... 

Prochaines auditions du CESER
 
- 4 juillet : Auditions dans le cadre de l’étude « L’énergie en Pays de la Loire : quels besoins, quels moyens
pour demain ? » de Claire Legrand, coordinatrice du réseau Énergies citoyennes en Pays de la Loire (ECPDL),
de Henri Mora, Président de la Mission hydrogène Pays de la Loire, et de Philippe Baclet, Directeur de WEAMEC,
Énergies Marines Renouvelables (Porte d’entrée du réseau des acteurs en Recherche, Formation et Innovation
des Pays de la Loire).
 
- 9 juillet : Auditions dans le cadre de l’étude « Vivre en Pays de la Loire en 2050 : quelles politiques publiques
régionales pour améliorer la vie des Ligériens et Ligériennes dans un contexte de mutations ? » de Pierre
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https://paysdelaloire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_bergeot_paysdelaloire_fr/EccaOvilj3JBklL7-tJXP4cBktKk8S3je8RGN095nFIhhQ?e=qiWEan
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https://www.youtube.com/watch?v=8v3ILXPZ_dk
https://paysdelaloire-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maria_bergeot_paysdelaloire_fr/EbSh5nclFdVNprjZ7XWln9QBDICqPZ2lQGYnB0kLpS_mfg?e=B24Twu
https://fr.calameo.com/read/0026241862593ab3eb0f7
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https://fr.calameo.com/read/0026241862593ab3eb0f7
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Blaise, Directeur du Projet à l’Agence Régionale de Santé, Pascal Pras, Vice-Président de Nantes Métropole en
charge de l’urbanisme, Frédéric LERAIS, Directeur de l'IRES, Jean Michel Ducomte, Président de la Ligue de
l'Enseignement et Jean Paul Raillard, Président d’ENVIE 44
 
- 10 juillet : Auditions dans le cadre de l’étude « L’énergie en Pays de la Loire : quels besoins, quels moyens
pour demain ? » de Martin Fonteneau, Président de Virage Énergie Climat Pays de la Loire et Bernard Lemoult,
Président du collège des transitions sociétales.
 
- 11 juillet : Auditions sur le thème « Innovation(s) et évolution des modèles et partenariats dans le domaine des
loisirs et du tourisme social » dans le cadre de l’étude sur le tourisme social.
 
  
Evènements régionaux
   
5 au 7 juillet à Nantes : Nantes Maker Campus, l’événement de la créativité et du partage
 
6 juillet au 1 septembre : Le Voyage à Nantes
 
12 et 13 septembre à Angers : Cities to Be, 8e congrès international du bâtiment durable
 
1er au 3 octobre à Nantes : rencontres nationales du transport public 2019
 

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 Loirehttp://bit.ly/2STrPuh
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