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    NEWSLETTER  

          N° 8 - septembre 2019 

Editorial 
   
Un été brûlant
 
La période estivale a notamment été marquée par une canicule au mois juillet, une
sécheresse et des restrictions d’eau dans certains territoires et bien évidemment les
incendies en forêt amazonienne.
Ces phénomènes, même si le réchauffement climatique n’en est pas l’unique cause,
sont néanmoins à mettre en perspective avec le pré-rapport du GIEC qui sera
officiellement dévoilé le 25 septembre mais dont les premiers éléments qui ont fuité
s’annoncent pour le moins alarmants. 
En se penchant sur les enjeux liés à l’eau dans son rapport voté en juin, le CESER
des Pays de la Loire a joué son rôle d’alerte et de propositions sur les sujets de
préoccupation des élus de la Région. Il en sera de même concernant l’étude sur
l’énergie à 2050 actuellement en cours de rédaction.
A sa place, le CESER doit continuer à apporter les éclairages de la société civile organisée sur les enjeux majeurs
pour notre Région, mais en apportant des éléments de réflexion et d’analyse en amont qui soient utiles et
pertinents, notamment aux élus et aux acteurs territoriaux. C’est dans cet état d’esprit que le CESER s’inscrit à
l’aune de cette rentrée 2019.
 
Jacques BODREAU, Président du CESER 

A la Une...

Innovation et économie maritime
 
Particulièrement mobilisés sur les enjeux maritimes et
littoraux, les CESER de l’Atlantique ont partagé leurs
analyses et propositions les plus récentes avec le
grand public et les professionnels, lors de l’exposition
« La Mer XXL ». Quatre conférences-débats ont été
organisées dont : « Innovation et économie maritime :
focus sur les opportunités liées au numérique » avec
Marie-Jeanne Bazin, Vice-présidente du CESER des
Pays de la Loire et Isabelle Saxer, Secrétaire générale
de l’association NINA. La vocation de cette structure
est de connecter les entreprises innovantes du
nautisme et faciliter leur transition numérique.  
   

En savoir plus sur les CESER de
l'Atlantique

 

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web
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Découvrir l'association NINA

 

Rencontre des CESER Bretagne et Pays
de la Loire
 
Un temps d’échange sur le fonctionnement du CESER
Bretagne et du CESER Pays de la Loire, s’est déroulé
le 27 août dernier à Redon entre les rapporteurs
généraux des deux CESER. Au menu : partage
d’expérience, analyse des similitudes et des
différences, bonnes pratiques. Cette rencontre fut riche
d’inspiration pour les 5 rapporteurs généraux du
CESER Pays de la Loire : analyse budgétaire, travail
de coopération, évaluation des politiques publiques,
fonds européens, schémas et plans…Les méthodes de
travail ont été partagées et vont donner lieu dans les
prochains mois à des travaux communs pour que les
conseillers puissent mettre en application les bonnes
pratiques de leurs homologues.

Focus sur les commissions... 

Co-construire la gouvernance du sport
en Pays de la Loire
  
Le gouvernement et le mouvement olympique et sportif
ont initié une démarche d’élaboration d’un nouveau
schéma de gouvernance du sport en France. Dans
celui-ci, le rôle de l’Etat est totalement revu, celui du
mouvement sportif renforcé, la place des collectivités
mieux reconnue et celle du monde de l’entreprise plus
affirmée. Le CESER fait des propositions, qui ont
vocation à préparer les différents organismes
concernés par cette mutation inédite, éclairer sur les
enjeux, esquisser des déclinaisons territoriales qui sont
en cours de définition.
  

Lire la contribution

 
© Christopher Futcher

Quel rôle pour l’agriculture dans la
transition énergétique ?
 
Sobriété énergétique des exploitations, réduction de la
dépendance aux énergies fossiles, production
d’énergies renouvelables, notamment via la
méthanisation… autant de pistes pour faire des
agriculteurs des acteurs de la transition énergétique et
écologique. C’est ce que Cécile HUBERT, chargée de
mission énergie à la Chambre régionale d’agriculture
des Pays de la Loire, est venue exposer devant le
CESER dans le cadre de l’élaboration de son étude «
L’énergie en Pays de la Loire : quels besoins, quels
moyens pour demain ? ». 
   

Voir la vidéo de Cécile Hubert

  
© Ouest-France

 

 

 

 

https://nautisme-innovation-numerique-atlantique.fr/
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/culture-sport-tourisme/2019_06_18_C7_Contribution_sport.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/culture-sport-tourisme/2019_06_18_C7_Contribution_sport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oskIZ_aBHzw
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Anticiper l'avenir du territoire sur le
mode prospectif
 
En anticipant des futurs possibles, le CESER élargit la
réflexion et se met en position d’acteur. La démarche
prospective engagée a pour fil rouge l‘évolution
démographique des Pays de la Loire en 2050 : 840
000 ligériens supplémentaires. Concrètement, il s’agit
d’anticiper des situations, des évolutions structurantes
pour le territoire afin de nourrir la réflexion de la Région
dans l’adaptation de ses politiques publiques aux
enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Dans ce cadre, le CESER mène actuellement une
série d’auditions organisées autour de ces trois défis.
  

 Voir la vidéo de Stéphanie Arnoux Perrotin, 
Directrice de l’association RUPTUR

 
© Ouest Médias

En bref

L’Organisation Internationale du Travail (OIT), institution spécialisée de l’ONU sur les questions du travail, a fêté à
Genève son centenaire. Elle a rassemblé plus de 7500 personnes et reçu 40 chefs d’Etat dont le Président
Emanuel Macron. La délégation française était composée d'une cinquantaine de personnes dont Benoit Roch -
Vice-Président du CESER - qui est intervenu à la Conférence déléguée des employeurs, au titre de son
organisation la CPME.
 

En savoir plus sur l’OIT

A suivre ... 

Prochaines auditions du CESER
 
Etude "Le tourisme social en Pays de la Loire"
 
Septembre : Auditions de l’UFCV et du Maire de Préfailles.
 
Etude "Vivre en Pays de la Loire en 2050 : quelles politiques publiques régionales pour améliorer la vie
des Ligériennes et des Ligériens dans un contexte de mutations ?"
 
3 septembre : Hervé PATUREAU, Directeur Planification territoriale, Habitat et Démographie à l’AURAN (Agence
d’urbanisme de la région nantaise), Christopher RUTHERFORD, Responsable du pôle planification et
développement économique à l’AURA (Agence d’urbanisme de la région angevine), Claude MAILLÈRE, Directeur
du développement et de l’innovation à l’ADDRN (Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire)
 
10 septembre : Pierre-Yves AMPROU, Responsable du pôle économique à la Chambre régionale d'agriculture,
Catherine ELIE, Directrice des Études et du Développement Économique à l’ISM (Institut Supérieur des Métiers :
centre de ressources pour l'artisanat et la petite entreprises, Christine JACGLIN, Présidente du Crédit Coopératif.
 
   
Evènements régionaux
   
- 5 septembre : Grenelle des violences conjugales à la Préfecture du Maine-et-Loire. 
 
- 6 septembre : Grenelle des violences conjugales à la Préfecture de la Sarthe. 
 
- 6 au 9 septembre à Châteaubriant : foire de Béré

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hsJ0-tBVqnM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJ0-tBVqnM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJ0-tBVqnM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJ0-tBVqnM
https://www.ilo.org/100/fr/
http://ceser.paysdelaloire.fr/tourisme-social-en-pays-de-la-loire.html
http://ceser.paysdelaloire.fr/vivre-en-pays-de-la-loire-en-2050-quelles-politiques-publiques-regionales-pour-ameliorer-la-vie-des-ligeriens.html
https://www.foiredebere.fr/
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- 10 septembre à Nantes : salon de la DATA 
 
- 10 au 12 septembre à Nantes : salon du végétal
 
- 12 et 13 septembre à Angers : Cities to Be, 8e congrès international du bâtiment durable 
 
- 12 au 22 septembre : Nantes Didgital week  
 
- 13 au 15 septembre : Sentez-Vous Sport Nantes
 
- 19 septembre à Savenay : comité de lignes Périurbain Nantais
 
- 21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine
 
- 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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