Communiqué de Presse
Nantes, 25 novembre 2020

Le CESER auditionné à l’assemblée nationale sur l’évaluation des politiques publiques
L’assemblée nationale mène actuellement des auditions dans le cadre d’une commission sur l’évaluation
des politiques publiques de santé environnementale. Dans ce cadre, le CESER des Pays de la Loire a été
sollicité pour faire part de son travail sur ce sujet et plus largement sur l’évaluation des politiques
publiques.
Jacques Bodreau, Président du CESER et Michelle Bureau, Rapporteure générale à l’évaluation des politiques
publiques, auditionnés il y a quelques jours par la commission ont rappelé le rôle du CESER et plus
spécialement sa mission de contribution à l’évaluation des politiques publiques régionales inscrites dans la
loi NOTRe de 2015.
Ils ont également insisté sur les politiques régionales de santé qui émanent de l’Etat et non des Régions qui
n’ont pas de compétence santé, même si elles sont généralement informées voire associées depuis le début
de la crise de la Covid.
Toutefois, fort de plusieurs contributions récentes par exemple sur le plan santé alimentation régional, sur
l’eau, condition de développement des territoires ou sur les déterminants sociaux de santé en matière de
prévention, Jacques Bodreau et Michelle Bureau ont illustré comment les politiques publiques régionales
pouvaient influer sur ce sujet de la santé environnementale qui est transversal à l’ensemble des politiques
publiques régionales : du logement aux lycées, à la formation…
Ainsi, comme sur de nombreux sujets, l’articulation Etat/Région reste un sujet majeur dont la santé est plus
que jamais au cœur des préoccupations dont s’est saisi le CESER en menant une étude intitulée « Comment
les politiques régionales peuvent-elles agir en prévention, dans les domaines de la santé et du social ? » qui
sera présentée en décembre.
La commission d’enquête doit dresser un bilan de l’existant en matière de politiques publiques sur les
questions de santé-environnement et éclairer sur les mesures à recommander au gouvernement et au
parlement afin d’améliorer la prise en charge de toutes les thématiques relevant, de près ou de loin, de la
santé environnementale.
Plusieurs Députés de la Région sont membres de cette commission : Sandrine Josso (Loire-Atlantiquerapporteur), Jean-Charles Grelier (Sarthe), Yannick Haury (Loire-Atlantique), Audrey Dufeu (LoireAtlantique). L’audition est à disposition en replay sur le site de l’assemblée Nationale :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9759625_5f99695322090.evaluation-des-politiquespubliques-de-sante-environnementale--auditions-diverses-28-octobre-2020
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Retrouvez-nous sur :
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. Il représente tous les courants de 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 politiques publiques, et depuis
la loi NOTRe, a également une mission d’évaluation et de suivi des politiques publiques.

