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Le CESER 
 
Le CESER est, auprès du Conseil régional et de son Président, une Assemblée 
consultative réunissant des acteurs économiques et sociaux qui représentent la 
société civile régionale. 
 
Les 180 conseillers sont désignés pour six ans et sont répartis en quatre collèges : 
• les « entreprises et activités professionnelles non salariées » ; 
• les « organisations syndicales de salariés les plus représentatives » ;  
• les « organismes et associations participant à la vie collective de la région » ;  
• les « personnalités qualifiées ». 
 
Régie par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) 
et par son propre règlement 
intérieur, l’Assemblée est 
organisée en Nouvelle-Aquitaine 
en cinq commissions 
thématiques, une section et 
quatre commissions transverses 
qui conduisent les études, 
préparent les rapports, les 
contributions et les avis qui sont 
ensuite présentés, discutés et 
soumis au vote des conseillers au 
cours des séances plénières ou lors 
des réunions de Bureau. 
 
Retrouvez la composition des 
instances sur le Site Internet du 
CESER : http://www.ceser-
nouvelle-aquitaine.fr. 

 
 

 
Ce catalogue présente l’ensemble des rapports du CESER Nouvelle-Aquitaine 
publiés pendant la mandature 2018-2023. Tous ces documents sont publics. 
Ils peuvent être téléchargés ou commandés en version papier gratuitement 
à partir du Site internet du CESER ou sur demande à l’adresse : 
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr.  

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/organisation-fonctionnement
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/organisation-fonctionnement
http://www.ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr
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POUR UN NOUVEAU PACTE SOCIAL. RÉALISER LA 
NÉCESSAIRE TRANSFORMATION AGROÉCOLOGIQUE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Les agricultures néo-aquitaines comme françaises doivent faire 
face à des défis majeurs : environnementaux avec le changement 
climatique, alimentaires, sanitaires, économiques, sociaux, 
territoriaux… dans un contexte marqué par de nouvelles 
exigences de la société. Mieux nourrir la population en 
préservant et restaurant les milieux et la santé sont les 
fondements d’un nouveau pacte que propose le CESER. 
L’agroécologie, au carrefour de l’agronomie et de l’écologie, est 
un moyen de repenser l’ensemble des systèmes alimentaires 
pour les rendre plus durables et ancrés dans les territoires. Le 
CESER propose de faire de l’alimentation un bien commun et 
d’établir un dispositif basé sur notre système de protection 
sociale, à savoir une sécurité sociale de l’alimentation. 

 

>>Consultez le rapport sur le Site Internet du CESER. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE NATIONALE DE LA 
BIODIVERSITÉ 2021-2030 
Biodiversité 2030. Bifurquer vers une société plus sobre 
Convaincu que la préservation de la biodiversité est essentielle, 
le CESER Nouvelle-Aquitaine a répondu à la sollicitation du 
Ministère de la transition écologique sur la stratégie nationale 
pour la biodiversité en 2030. Dans sa contribution, le CESER met 
en avant la sobriété, levier incontournable pour enrayer la perte 
de biodiversité et s’inscrire dans les trajectoires de réalisation des 
objectifs climatiques. Ce principe peut se traduire très 
concrètement dans les politiques nationales et régionales ; c’est 
l’exercice auquel s’est livré le CESER en formulant 
17 propositions. Cette contribution constituera le socle du travail 
à venir du CESER sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. 
>>Consultez la contribution sur le Site Internet du CESER. 

  

Rapport 2021 

Contribution 2021 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/realiser-la-necessaire-transformation-agroecoloqique-en-nouvelle-aquitaine
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/biodiversite-2030-bifurquer-vers-une-societe-sobre
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COVID-19 EN NOUVELLE-AQUITAINE : L’URGENCE DE 
TRANSFORMER DEMAIN 
Un nouveau rapport pour décrypter… 
Le virus Covid-19 a plongé la planète entière dans une crise 
d’ampleur inédite avec ses impacts par effet domino. Pour 
contribuer à la compréhension de ce qui se joue, le CESER a mis 
en lumière les enjeux de gouvernance et de démocratie, il a 
analysé les impacts sanitaires, les inégalités sociales exacerbées 
et une cohésion sociale menacée, il a mesuré les impacts de la 
crise au niveau de l’économie néo-aquitaine et les effets 
différenciés au niveau des territoires… Au-delà des seuls 
constats, cette contribution formule un certain nombre de pistes 
de réflexion et des préconisations pour les court, moyen ou plus 
long termes qui seront approfondis dans les travaux à venir...  
>>Consultez le rapport et sa fiche de lecture sur le Site 
Internet du CESER. 

 
 
 
 
 

NOUVELLE-AQUITAINE : QUEL TÉLÉTRAVAIL POUR QUELLE 
SOCIÉTÉ ? 
Passer de l’improvisation à l’encadrement 
Avec les confinements successifs, le télétravail, travail à la maison 
et travail à distance sont devenus la règle pour les fonctions et 
activités qui le permettent. Si beaucoup sont partis avec un relatif 
enthousiasme pour expérimenter cette nouvelle organisation du 
travail, quels enseignements tirer aujourd’hui ? Le CESER livre un 
regard critique sur le télétravail, en analysant tant les 
opportunités potentielles que les risques à prévenir. Les 
questionnements soulevés s’avèrent bien plus amples que le seul 
enjeu du télétravail de demain. Ils concernent le devenir du 
travail dans sa globalité, et plus largement le projet de société 
souhaitable en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs en France et à 
l’étranger. 

 

>> Consultez le rapport, sa fiche de lecture et la vidéo sur le 
Site Internet du CESER. 

 
 

Rapport 2020 

Rapport 2020 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/covid-19-en-nouvelle-aquitaine-lurgence-de-transformer-demain
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/covid-19-en-nouvelle-aquitaine-lurgence-de-transformer-demain
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/nouvelle-aquitaine-quel-teletravail-pour-quelle-societe
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LA MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE EN LIEN AVEC LA 
FORMATION ET L’EMPLOI 
Un élément central de la coopération eurorégionale  
Malgré une continuité territoriale et une proximité entre la 
Nouvelle-Aquitaine et ses voisines de l’Eurorégion, les jeunes 
passent rarement la frontière pour enrichir leur parcours, leur 
formation ou encore trouver un emploi ! L’obstacle est-il culturel, 
linguistique, administratif, géographique avec les Pyrénées… ? 
C’est le constat dressé et les questions posées par le CESER 

Nouvelle-Aquitaine qui propose une stratégie 
d’actions argumentée et étayée. La coopération 
autour de la mobilité en lien avec la formation 
professionnelle et la formation tout au long de la 
vie pourrait être la clé d’entrée d’une stratégie 
contribuant, en amont, à la consolidation d’un 
bassin de vie eurorégional. 
 >>Consultez le rapport, son abstract et sa fiche 
de lecture sur le Site Internet du CESER. 
 

 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MÉTROPOLISATION  
Mieux tirer parti de la diversité pour favoriser le 
développement des territoires et leur complémentarité ! 
La métropole bordelaise est-elle un vecteur de développement 
économique pour la Nouvelle-Aquitaine ou, au contraire, est-elle 
une source d’inégalités ? Et si le modèle de la grande ville avait 
fait son temps ?  
L’analyse du CESER tend à démontrer que nous ne pouvons plus 
continuer comme avant ! Les fractures territoriales, la crise 
sociale et l’urgence écologique doivent nous inciter à réfléchir au 
sens et aux finalités de l’activité et du développement 
économique territorial. Une inversion des approches et des 
politiques d’aménagement et de développement économique 
est proposée. Les politiques publiques d’accompagnement 
doivent se déployer et être adaptées à la diversité des territoires 
et des dynamiques locales. 

>> Consultez le rapport et sa fiche de lecture sur le Site 
Internet du CESER. 

Rapport 2020 

Rapport 2020 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/la-mobilite-transfrontaliere-en-lien-avec-la-formation-et-lemploi
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/developpement-economique-et-metropolisation
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/developpement-economique-et-metropolisation
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L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE EN NOUVELLE-
AQUITAINE 
Imaginer un « GPS » pour les parcours de vie 
Avec la loi de 2018 relative à la Liberté de choisir son avenir 
professionnel, les Régions ont hérité de nouvelles compétences 
en matière d’information et d’orientation tout au long de la vie. 
Elles doivent désormais coordonner l’intervention des multiples 
acteurs dans la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation (SPRO). Le CESER tente de démontrer que l’orien-
tation n’est pas linéaire tout au long de la vie, elle s’apparente à 
une combinaison d’outils, de structures, de rencontres, de 

réseaux permettant une navigation au sein 
d’un espace de plus en plus ouvert et où le 
changement devient un état permanent ; 
une sorte de « GPS » est nécessaire qui 
permette d’avancer sans présager 
forcément de sa destination. 
>>Consultez le rapport, sa fiche de 
lecture et l’illustration d’un parcours de 

vie sur le Site Internet du CESER. 
 

 
 
 

DROITS CULTURELS ET PRATIQUES EN AMATEUR 
Pour une transition culturelle de l’action publique 
Les pratiques en amateur intéressent une large partie de la 
population, mais restent, pour l’essentiel, assez mal reconnues 
dans les politiques publiques. L’analyse des pratiques en amateur 
réalisée par le CESER révèle qu’elles ne sont pas uniformément 
ou également réparties dans la société, selon l’origine sociale, le 
niveau de diplôme ou de revenu. La participation effective ou 
active à la vie culturelle implique un minutieux travail d’accompa-

gnement, de médiation et d’éducation populaire, 
au plus près des personnes et des territoires. Le 
CESER propose de réinterroger le sens et la portée 
des politiques culturelles en région, et ainsi 
contribuer à une transition culturelle de l'action 
publique en Nouvelle-Aquitaine. 
>>Consultez le rapport, son abstract, sa fiche 
de lecture et la vidéo sur le Site Internet du 
CESER.  

Rapport 2020 

Rapport 2020 

 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/lorientation-tout-au-long-de-la-vie-en-nouvelle-aquitaine
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/droits-culturels-et-pratiques-en-amateur
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/droits-culturels-et-pratiques-en-amateur


8 

 
 
 

MAÎTRISE DU FONCIER : DES BONNES INTENTIONS AUX 
BONNES PRATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Changer la manière de penser l’aménagement du territoire 
Demande croissante en logements, en zones d’activités, en 
infrastructures… Les pressions sur les sols sont nombreuses et 
difficilement réversibles. Un nouveau modèle d’aménagement 
de l’espace, fondé sur la sobriété foncière s’impose. C’est le 
message clé du rapport du CESER qui pose le diagnostic avec un 
état des lieux synthétique de la consommation d’espace dans la 
région et de ses principaux déterminants.  

Pour mettre en œuvre ce changement 
de modèle, des leviers existent : il est 
possible de concilier développement des 
territoires et protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Eviter, 
sinon réduire, au pire compenser : c’est 
autour de ces trois orientations 
hiérarchisées que devra s’organiser le 
développement urbain. 
 

>>Consultez le rapport, son abstract, sa fiche de lecture et le 
dépliant sur le Site Internet du CESER. 

 

 
 

ENJEUX D’UNE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 
L’urgence, c’est maintenant !  
L’équilibre fragile de notre système climatique est mis en danger 
par les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités 
humaines. Gravité de la situation, ampleur des changements 
nécessaires, urgence à agir… C’est en substance la conclusion du 
rapport du CESER. 

Présentant un inventaire détaillé de la situation et 
des émissions de GES par secteur, le CESER propose 
un ensemble de préconisations, plus particuliè-
rement dans les domaines de l’agriculture et de la 
forêt, compte tenu tant de leur rôle fondamental 
dans la réduction des émissions de GES et le 
stockage du carbone que de leur importance dans 
la géographie et l’économie de Nouvelle-Aquitaine. 
>>Consultez le rapport, son abstract et sa fiche 
de lecture sur le Site Internet du CESER. 

Rapport 2019 

Rapport 2019 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/maitrise-du-foncier-des-bonnes-intentions-aux-bonnes-pratiques-en-nouvelle-aquitaine
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/enjeux-dune-neutralite-carbone-en-2050


9 

 
 
 

POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE DE LA MER EN NOUVELLE-
AQUITAINE 
Préserver d’abord et engager la transition vers de nouveaux 
modèles de développement 
La mer est à la fois une ressource en grande partie inexplorée et 
un capital déjà mis en danger par l’impact des activités humaines. 
La mer peut-elle nous permettre de relever les défis de son 
exploitation, avec quelles limites et sous quelles conditions ?  
Le CESER propose une clarification des contours de l’économie 
de la mer en Nouvelle-Aquitaine et explore la façon dont la mer 

pourra ou non répondre à sept grands défis qui se 
poseront demain en termes d’emplois, d’alimen-
tation, de santé, d’énergie, d’habitat, de loisirs et 
de transports (marchandises et personnes). De 
forts potentiels existent, sous réserve d’une 
préservation des milieux marins.  
>>Consultez le rapport, son abstract et sa fiche 
de lecture sur le Site Internet du CESER. 
 

 
 
 

 
 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
FAÇADE ATLANTIQUE 
Vers un renforcement des coopérations et des synergies 
interrégionales 
Réunis depuis les années 1990 afin de promouvoir 
l’interrégionalité, les CESER de Normandie, Bretagne, Pays de la 
Loire et Nouvelle-Aquitaine proposent une analyse des 
dynamiques de développement des régions de la façade 
atlantique aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques 
communes, les spécificités, les opportunités et les modes de 
coopération interrégionale ? Comment passer des dynamiques 
de développement aux dynamiques de coopérations 
interrégionales et dans quels domaines pour les régions de la 
façade atlantique ? Autant de questions qui ont servi de base de 
réflexions à l’étude des CESER de l’Atlantique. 
>>Consultez le rapport et sa fiche de lecture sur le Site 
Internet du CESER.  

Rapport 2019 

Rapport des CESER de l’Atlantique 2019 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/pour-une-economie-durable-de-la-mer
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/une-nouvelle-dynamique-de-developpement-de-la-facade-atlantique
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/une-nouvelle-dynamique-de-developpement-de-la-facade-atlantique
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Au-delà des rapports, le CESER Nouvelle-Aquitaine réalise 
des avis et publie chaque année un bilan d’activités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CESER Nouvelle-Aquitaine vous invite à découvrir tous ses 
travaux et réflexions des exercices 2018, 2019 et 2020 dans les 
rapports d’activités.  

 
>>Consultez le bilan d’activités 2020 du CESER Nouvelle-
Aquitaine sur le Site Internet du CESER. 

 
>>Consultez le bilan d’activités 2019 du CESER Nouvelle-
Aquitaine sur le Site Internet du CESER. 

 
>>Consultez le bilan d’activités 2018 du CESER Nouvelle-
Aquitaine sur le Site Internet du CESER. 

 
  

BILANS D’ACTIVITÉS 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/bilan-dactivites-2020
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/bilan-dactivites-2019
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/bilan-dactivites-2018
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LE CESER NOUVELLE-AQUITAINE EN IMAGE ANIMÉE ET EN 
SLAM 

Une vidéo de présentation de 
l’Institution a été réalisée pour mieux 
faire connaitre le rôle et les missions du 
CESER à un large public. 
Une vidéo volontairement décalée dans 
son propos et sur le regard porté sur 
l’institution. 
 

>>Consultez la vidéo sur le Site 
Internet du CESER. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE TELETRAVAIL EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
En décembre 2020, le CESER présentait 
les conclusions de son analyse sur le 
télétravail en Nouvelle-Aquitaine, 
quasi généralisé avec la crise Covid-19. 
Les conclusions de l’enquête menée 
par le CESER et ses préconisations pour 
pérenniser le télétravail demain sont 
présentées en images animées. 
 

 

>>Consultez la vidéo sur le Site 
Internet du CESER. 

 
  

Vidéo 2021 

Vidéo 2021 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-ceser-nouvelle-aquitaine-en-image-animee-et-en-slam
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-ceser-nouvelle-aquitaine-en-image-animee-et-en-slam
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/nouvelle-aquitaine-quel-teletravail-pour-quelle-societe
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/nouvelle-aquitaine-quel-teletravail-pour-quelle-societe
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-teletravail-en-nouvelle-aquitaine-pour-aller-lessentiel
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-teletravail-en-nouvelle-aquitaine-pour-aller-lessentiel
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L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE EN NOUVELLE-
AQUITAINE 
 

Le CESER Nouvelle-Aquitaine a réalisé 
une vidéo sur le parcours de vie des 
individus qui illustre le rapport plus 
complet du CESER "L’orientation tout au 
long de la vie en Nouvelle-Aquitaine". 
 

 

 

 

 

 

 

 

>>Consultez la vidéo sur le Site Internet du CESER. 
 
 
 
 

 
 
 

LES DROITS CULTURELS EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Tout savoir sur les droits culturels en 
Nouvelle-Aquitaine en 3 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 

>>Consultez la vidéo sur le Site Internet du CESER. 
  

Vidéo 2020 

Vidéo 2020 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/lorientation-tout-au-long-de-la-vie-en-nouvelle-aquitaine
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/lorientation-tout-au-long-de-la-vie-en-nouvelle-aquitaine
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/lorientation-du-parcours-theorique-au-parcours-vecu
https://www.youtube.com/watch?v=kwotKziw6SU
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LA LETTRE N-A ! 
Le CESER édite une lettre bimensuelle 
pour informer de l’actualité du CESER, 
et présenter les dossiers de façon 
synthétique. 6 numéros par an, 
4 500 abonnés papier, 2 500 abonnés 
numériques. 
 

>>Consultez les lettres N-A ! sur le 
Site Internet du CESER. 

 
 

 
 
 

LE SITE INTERNET 
ceser-nouvelle-aquitaine.fr 
présente les actualités de 
l’Assemblée et met à disposition de 
chacun l’ensemble des avis, 
rapports adoptés par l’Assemblée 
ainsi que les communiqués de 
presse, lettres et autres 
publications. 
>>Consultez le Site Internet du 
CESER. 

 
 

 
 

UNE PAGE FACEBOOK 
facebook.com/cesernouvelleaquitaine présente les 
événements, publications, articles… en continu ! 
1 310 « personnes aiment ça », 1 565 « abonnés ». 
 
>>Consultez la page Facebook du CESER. 
  

Pour suivre les travaux du CESER 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/recherche-generale?title=lettre
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cesernouvelleaquitaine/
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ceser-nouvelle-aquitaine.fr 
contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 
 
 

SITE DE BORDEAUX 
14 rue François de Sourdis 
CS 81383 
33077 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 57 57 80 80 
 
 
SITE DE LIMOGES 
27 boulevard de la Corderie 
CS 3116 
87031 Limoges Cedex 1 
Tél. : 05 55 45 19 80 
 
 
SITE DE POITIERS 
15 rue de l’Ancienne Comédie 
CS 70575 
86021 Poitiers Cedex 
Tél. : 05 49 55 77 77 

 

file://Filerrna01.crpc.fr/placido_na_ceser$/Operationnel/03_Comm_Evenements/Travaux/2021/20210511_doc_publications_CESER/ceser-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr

