À PARAÎTRE
L’Assemblée du CESER Nouvelle-Aquitaine installée en janvier 2018 entame sa
deuxième mi-mandature (2021-2023). Voici les thèmes des travaux engagés
à ce jour sur lesquels le CESER proposera dans la période à venir
ses éclairages, analyses et propositions.
LES ACTIVITÉS DU SOIN ET DU LIEN SOCIAL EN NOUVELLE-AQUITAINE : QUELS
PARCOURS POUR QUELS BESOINS ?
Pour appréhender dans une approche globale et moins segmentée les parcours
professionnels et la question de l’orientation dans les secteurs du soin et du lien
social. Le CESER proposera un autre regard sur les notions de « sanitaire et social »
pour privilégier la notion de « care » étroitement liée à celle de « lien social », celle
de « métiers » pour privilégier 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
(adoption envisagée en juin 2022) .
LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN
NOUVELLE-AQUITAINE
Pour enrichir le débat public sur la politique énergétique en région, au regard
en particulier des grands projets d’énergies renouvelables qui se développent
sur le territoire. Comment et à quelles conditions poursuivre le développement
des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine ? L’objectif des travaux est de
pouvoir proposer des conditions environnementales, sociales, démocratiques,
économiques pour un développement exemplaire des énergies renouvelables
dans la région
(adoption envisagée en décembre 2022).

LES EVOLUTIONS DU TRAVAIL EN NOUVELLE-AQUITAINE APRÈS LA CRISE DE
LA COVID-19
Pour identifier ce que la crise Covid-19 a changé, maintenu ou accéléré en
Nouvelle-Aquitaine sur la question du travail et analyser les évolutions des modèles
économiques dans leur diversité et leur gouvernance ces dernières années. Il s’agira
de s’interroger sur les différents facteurs qui concourent à la transformation de
l’économie. 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
(adoption envisagée en décembre 2022).

Le GPSO (GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST)
Pour prolonger et approfondir la réflexion engagée avec la première expression du
CESER sur le sujet, adoptée en octobre 2021, l’Assemblée plutôt que de se positionner
« pour » ou « contre » le GPSO, propose, après une phase d’appropriation des
différents enjeux, d’identifier les attentes et les exigences de la société civile, les
conditions à réunir pour que ce projet bénéficie au mieux à la région, à ses territoires
et à leurs habitants
(adoption envisagée en décembre 2022).

REGARDS SUR LES JEUNESSES DE NOUVELLE-AQUITAINE
Pour écouter et comprendre les aspirations des jeunesses en 2021, et 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
(adoption envisagée fin 2022).

ENRAYER LA FABRIQUE DE LA PAUVRETÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE
Pour mettre en évidence et alerter sur les situations de pauvreté en NouvelleAquitaine. Permettre à des personnes en situation de pauvreté de s’exprimer et de
contribuer directement à la réflexion du CESER est l’un des points clés de ce travail.
L’objectif est de 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
(adoption envisagée fin 2022) .
LES COOPÉRATIONS
Le CESER Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans la volonté de poursuivre et d’approfondir
les différents échelons de coopérations avec les CESER français de l’Atlantique et avec
les CESER - CES des régions atlantiques européennes au sein du Réseau Transnational
Atlantique (RTA). À l’heure où les régions de la Commission de l’Arc Atlantique
promeuvent la création d’une macro-région atlantique, quels regards, quels enjeux,
quels rôles pour les sociétés civiles organisées et au-delà, pour les citoyens, dans le
projet européen et ses différentes traductions politiques et opérationnelles ?
AVIS ET CONTRIBUTIONS SUR LES GRANDS DOSSIERS ET SCHÉMAS RÉGIONAUX
Que ce soit sur sollicitation du Conseil régional ou de sa propre initiative, le CESER
apportera des avis et contributions pour se positionner dans le débat public sur des
dossiers importants tels que :
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• Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRDADDET)
• Le Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Inter-nationalisation
(SRDEII)
• Le Contrat de Plan État-Région
• Le Schéma Régional de la Biodiversité
• Le « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest » (GPSO)
• Le plan régional santé environnement.
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