
À PARAÎTRE

L’Assemblée du CESER Nouvelle-Aquitaine installée en janvier 2018 entame sa 
deuxième mi-mandature (2021-2024). Voici les thèmes des travaux engagés 

à ce jour sur lesquels le CESER proposera dans la période à venir 
ses éclairages, analyses et propositions.

L’ÉDUCATION, LA FORMATION ET L’EMPLOI DANS LES MÉTIERS DU 
SANITAIRE ET DU SOCIAL
Pour appréhender dans une approche globale et moins segmentée les parcours 
professionnels et la question de l’orientation dans des secteurs du soin et du 
lien social. Ceux-ci ont été fortement médiatisés durant la crise sanitaire des 
derniers mois mais les enjeux de fond préexistants (en termes d’emploi, de 
formation et d’évolution de carrières, de reconnaissance sociale ou encore de 
conditions de travail…) demeurent prégnants et cruciaux et insuffisamment 
pris en compte au regard de l’utilité sociale de ces filières professionnelles 
(adoption prévue pour le 1er trimestre 2022).

LES PATRIMOINES, LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT RÉSILIENTS DES 
TERRITOIRES
Pour démontrer comment les patrimoines matériels et immatériels (culturels, 
architecturaux, naturels, et paysagers…) peuvent constituer une ressource forte 
en terme d’animation locale et jouer un rôle moteur dans le développement 
des territoires concernés et de la région 
(adoption prévue en décembre 2021). 

LA NEUTRALITÉ CARBONE ET LES MOBILITÉS 
Pour identifier des pistes contribuant à réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie des transports de 
voyageurs en Nouvelle-Aquitaine tout en assurant à chaque citoyen un « droit 
à la mobilité ». Pour réinterroger collectivement les mobilités au regard des 
objectifs internationaux, nationaux et régionaux en matière climatique 
(travaux envisagés d’ici la fin 2022). 



LA PAUVRETÉ ET LES PRECARITÉS
Pour mettre en évidence et alerter sur les situations de pauvreté en 
Nouvelle-Aquitaine, identifier les démarches, initiatives et projets impliquant 
directement les personnes en situation de pauvreté et faire évoluer dans ce 
sens les politiques publiques d’accompagnement et d’aide aux personnes en 
difficulté en Nouvelle-Aquitaine, afin de mieux prévenir les risques de pauvreté 
(adoption prévue au 2ème trimestre 2022).  

LA JEUNESSE
Pour donner la parole aux jeunes pour qu’ils expriment leurs aspirations dans 
toute leur diversité et leur liberté 
(adoption envisagée fin 2022). 

L’INVESTISSEMENT DIRECT DANS LES ENTREPRISES 
Afin d’analyser la stratégie et mesurer l’intérêt de prises de participation 
directes au capital d’entreprises privées telles qu’expérimentées récemment 
par la collectivité régionale Nouvelle-Aquitaine, en plus des modalités 
d’investissements plus classiques à disposition d’une Région (participation 
indirecte via des fonds d’investissement, etc.)
(publication envisagée pour le 1er  trimestre 2022). 

LES COOPÉRATIONS
À travers différentes contributions consacrées au « Corridor Atlantique » du 
Réseau transnational européen de transport (RTE-T), dans le cadre du Réseau 
transnational Atlantique (RTA) regroupant les CESER français de la façade 
atlantique, des CES espagnols et des partenaires portugais
(travaux envisagés d’ici la fin 2022). 

COVID-19 EN NOUVELLE-AQUITAINE : L’URGENCE DE TRANSFORMER 
DEMAIN
Afin de valoriser le rapport du CESER sur les premiers impacts de la crise 
sanitaire et ses différentes contributions sur ce sujet, un rendez-vous 
sous forme de colloque public est prévu en février ou mars 2022. Deux 
ans après le début de la pandémie, quels enseignements tirer de la crise 
systémique et quelles perspectives nouvelles et transitions à mettre en 
œuvre à l’échelle de notre région ?
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