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Programme 2022 : poser, croiser, changer les 
regards pour, ensemble, transformer demain ! 
A l'occasion de la cérémonie des vœux de la Région (Conseil régional-CESER) aux 
corps constitués de Nouvelle-Aquitaine, Emmanuelle FOURNEYRON, présidente du 
CESER a rappelé les grands dossiers sur lesquels le CESER s’est mobilisé en 2021 
(cf. le bilan d’activités du CESER) et annoncé le programme de travail de l’Assemblée 
pour 2022. 

Nous savons d’ores et déjà que 2022 sera une année de plus à « vivre avec la Covid-
19 », avec ses rebondissements épidémiques et ses contraintes sanitaires qui nous 
mettent toutes et tous, individuellement et collectivement, à rude épreuve depuis de 
nombreux mois. La crise fragilise les plus fragiles, précarise les plus précaires, 
désorganise nombre de secteurs d’activité, met sous tension psychique et mentale, crée 
de profonds bouleversements dans nos vies et nos regards portés sur le monde et, in 
fine, secoue les fondements de notre cohésion, déjà très largement éprouvés avant la 
crise… 

Il y aura ainsi un « avant » et un « après » Covid, bien sûr en raison des impacts de long 
terme de la pandémie et de sa gestion, mais aussi du fait de l’ampleur des 
questionnements qui ont émergé sur le « monde d’après » : notre rapport au travail, au 
temps, au savoir ; la place de nos solidarités individuelles et collectives, territoriales et 
générationnelles, l’intérêt majeur d’activités et de professions depuis trop longtemps 
insuffisamment reconnues et peu valorisées ; l’ampleur de la désindustrialisation et des 
ravages sur l’environnement, accélérés par la façon dont les activités humaines et 
économiques se sont déployées sans prendre gare à leurs impacts sociaux et 
environnementaux ; au niveau démocratique, la profonde rupture de confiance entre les 
citoyens et leurs institutions… Sur tous ces aspects si structurants pour la cohésion 
même de la société, il semble urgent de redonner du sens, de redéfinir ensemble un 
horizon commun, « urgent de transformer demain ». 
2022 s’annonce comme une année déterminante pour l’avenir du pays et des territoires, 
avec les rendez-vous électoraux du printemps. Si le CESER n’a pas à prendre partie 
dans des enjeux électoraux, qui plus est de niveau national, il entend continuer à 
prendre toute sa place, dans sa mission consultative régionale, pour éclairer, décrypter, 
anticiper les enjeux comme les signaux faibles. Aussi, s’appuyant sur les travaux 
proposés par ses différentes commissions, le CESER va continuer à avancer sur ces 
sujets d’importance, qui viendront, chacun à leur manière, éclairer un pan de cette 
nécessaire réflexion d’ensemble.  

Le CESER finalisera ainsi en 2022 des travaux sur : 

• Les patrimoines, leviers de développement des territoires 
« Faire territoire » par le patrimoine : telle est la proposition que cette étude du 
CESER, organisée autour de fiches courtes et appuyée par de nombreuses 
illustrations, souhaite porter auprès des territoires et de la Région qui les 
accompagne. 

• Les activités du soin et du lien social : quels parcours pour quels besoins ? 
Le CESER investigue un autre regard sur les notions de « sanitaire et social » pour 
privilégier la notion de « lien social », celle de « métiers » pour favoriser les 
approches par activités, compétences et parcours, et enfin avec l’idée que la réponse 
aux besoins des employeurs par l’ouverture d’un nombre donné de places en 
formation est insuffisante pour traiter la question de l’attractivité et de la valorisation 
des métiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=ctv7FpTAhd8
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/bilan-dactivites-2021-transformer-demain


 

 
 

 

• La fabrique de la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine 
L’objectif est de mettre en évidence et d’alerter sur les situations de pauvreté en 
Nouvelle-Aquitaine en permettant à des personnes en situation précaire de 
s’exprimer. Le CESER veut susciter une réflexion et une expression collectives sur 
des questions ayant à voir avec les inégalités, la pauvreté, les conditions pour les 
affronter ou pour les réduire, les projets à promouvoir, les accompagnements à 
mettre en œuvre… en considérant que ces personnes sont, autant que les 
« experts », des acteurs éclairés ne serait-ce que par leur expérience personnelle. 

• Les évolutions du travail après la crise de la Covid 
Qu’est-ce que les évolutions actuelles disent du travail, des formes d’emploi et des 
métiers de demain et des modèles économiques dans leur diversité ? Telle est la 
question qui sera traitée par le CESER. 

• Les jeunesses de Nouvelle-Aquitaine 
L’objectif est d’écouter et de comprendre les aspirations des jeunesses d’aujourd’hui, 
et de se donner les moyens d’interroger la société de demain. Un des objectifs 
principaux des travaux est de permettre une expression libre des jeunesses de 
Nouvelle-Aquitaine, notamment celles que nous n’avons pas l’habitude d’entendre.  

• La politique énergétique en Nouvelle-Aquitaine 
Le CESER souhaite enrichir le débat public sur la politique énergétique en région, 
suite à son expression adoptée le 16 juillet 2021 sur les projets « Horizéo » et éolien 
en mer, au regard en particulier des grands projets d’énergie renouvelable qui se 
développent sur le territoire.  

• Les prises de participations directes au capital d’entreprises 
L’objectif est d’analyser la stratégie de capital investisseur de la Région Nouvelle 
Aquitaine et de proposer des pistes de réflexions et des préconisations pour le futur. 

• « Néo Societas » 
Le CESER va continuer, transversalement et collectivement, à dessiner les contours 
de « Néo Societas », cette grande feuille de route consacrée à la lutte contre les 
inégalités, les précarités, les pauvretés, les discriminations, second pilier de la 
politique régionale, complémentaire et articulé avec la feuille de route de transition 
environnementale « Néo Terra ».  

Le CESER sera également au rendez-vous de sa mission consultative, sur les grandes 
orientations régionales qui seront en discussion cette année, en particulier : le contrat 
de plan Etat-Région, la stratégie régionale biodiversité, la révision du schéma de 
développement économique, d’internationalisation et d’innovation, la révision du 
schéma d’aménagement durable et d’égalité des territoires, le plan régional 
environnement santé, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest… 

Enfin, la transformation, c’est aussi une méthode. Face à la complexité du monde et à 
l’interdépendance des enjeux, le CESER estime nécessaire un retour à un temps long, 
à une place plus grande pour l’évaluation des politiques publiques, à une ouverture et 
un approfondissement des échanges de l’Assemblée avec les organisations et 
institutions de la société civile organisée, avec le Conseil régional, avec les pouvoirs 
publics  et les différents échelons de collectivités territoriales, avec les autres institutions 
et plus largement avec les acteurs des territoires, dans toute leur diversité. Il poursuivra 
ainsi ses travaux de coopération avec ses homologues de France et des régions 
atlantiques et organisera des réunions publiques dans les territoires pour informer de 
ses travaux, échanger, recueillir les paroles d’acteurs. 

Poser, croiser, changer les regards pour, ensemble, réussir à transformer demain, tel 
est le vœu du CESER Nouvelle Aquitaine pour notre région en 2022.  
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