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Réunion du Bureau du CESER à Mauléon 
10 juin 2021 
Le Bureau du CESER se réunit en Deux-Sèvres pour parler 
expérimentations sociales et territoriales 

Pendant la « période Covid » et l’alternance de confinements/déconfinements, le 
CESER Nouvelle-Aquitaine s’est attaché à conserver son ancrage dans les 
territoires. Quand faire se peut, il organise ses réunions de Bureaux sur le terrain 
pour collecter des informations, des expérimentations, des projets, et échanger avec 
les acteurs locaux… Ces rencontres permettent de refléter les attentes des 
organisations et des populations et de confronter sur le terrain des analyses et des 
hypothèses de travail sur les dossiers ouverts par l’assemblée. 
Après une rencontre organisée avec les acteurs culturels à Poitiers en février 
dernier, le Bureau du CESER se rend dans les Deux-Sèvres les 9 et 10 juin.  

Au programme, le 9 juin, un échange avec Antoine DROUET, Directeur général des 
ateliers du Bocage. Cette Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) du 
mouvement Emmaüs est une entreprise d’insertion et entreprise adaptée, 
spécialisée en matière de tri et de réemploi.  

Le 10 juin le Bureau tiendra sa réunion mensuelle à Mauléon et réservera un temps 
d’échanges avec Pierre-Yves MAROLLEAU, Maire de Mauléon et Président de la 
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, Nathanaël LYBRECHT, 
Directeur général de la Mairie de Mauléon et un chef d’entreprise partenaire de 
l’initiative « Territoire zéro chômeur longue durée »1. 

Ces exemples d’innovation sociale et territoriale éclaireront les travaux en cours du 
CESER sur « pauvreté - précarité en Nouvelle-Aquitaine ». En effet, par ce travail, 
le CESER souhaite alerter et informer sur les situations de pauvreté en Nouvelle-
Aquitaine, identifier les démarches, initiatives et projets impliquant directement les 
personnes en situation de pauvreté et contribuer à l’évolution des politiques 
publiques d’accompagnement et d’aide aux personnes en difficulté en Nouvelle-
Aquitaine. 

En septembre, le Bureau se réunira dans le département de la Creuse, à la Cité 
internationale de la Tapisserie d’Aubusson pour parler de « patrimoines et 
développement des territoires ».  

Un temps d’échanges peut s’organiser le 10 juin à 17h après le Bureau du 
CESER si vous le souhaitez. 

Pour plus d’informations 
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr 

1 https://www.mauleon.fr/la-mairie-a-votre-service/les-grands-projets/zero-chomage 
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