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Mesdames, Messieurs,  

Bonjour et merci d’être présentes et présents pour célébrer les 50 ans du CESER Nouvelle 
Aquitaine, ici en salle et également pour ceux suivant la retransmission en direct. 

Monsieur le Président du CESE de la République, cher Thierry Beaudet 

Madame La Préfète de région, chère Mme Fabienne Buccio (qui nous rejoindra d’ici la clôture 
de cet événement) 

Monsieur le Président de Région, cher Alain Rousset, cher Alain, 

Je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence parmi nous aujourd’hui. 
C’est un plaisir et un immense honneur pour le CESER Nouvelle-Aquitaine ; merci pour cette 
marque de considération envers l’assemblée consultative régionale. 

Je voudrais également saluer nos intervenantes et intervenants, nous vous les présenterons 
d’ici qq minutes, avec un salut amical tout particulier à mon collègue et homologue Président 
du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de 
Martinique (CESECEM), cher Justin Daniel, cher Justin. 

Je sais que nous comptons parmi nous aujourd’hui plusieurs membres du CESE, son questeur 
M. Pierre Goguet, sa Vice-Présidente Mme Martine Vignau, son Vice-Président M. Benoit 
Garcia, un conseiller M. Evanne Jeanne-Rose : merci à vous d’être ici aujourd’hui, symbole des 
relations qui se tissent et s’approfondissent entre le CESE et le CESER Nouvelle-Aquitaine 

Plusieurs conseils de développement sont également ici représentés : j’en salue les 
représentantes et représentants : conseils de développement et CESER sont, chacun dans 
leurs spécificités, des « structures cousines » représentatives de la société civile des 
territoires. Je suis sûre que nous avons beaucoup à gagner à mieux nous connaître et nous 
relier 

Je veux également saluer les parlementaires et les élus régionaux et locaux qui nous font le 
plaisir de leur présence aujourd’hui : la raison d’être d’une institution consultative comme le 
CESER, en charge de porter les regards et propositions de la société civile organisée, est de se 
placer dans l’aide à la décision des élus et dans la période complexe que nous traversons, nous 



mesurons le poids des responsabilités et des décisions qui sont les vôtres, et l’énergie que 
vous consacrez dans l’exercice de vos mandats. Permettez-moi ici de vous en remercier 

Merci également aux représentants institutionnels qui sont ici aujourd’hui : 

- Mme La Vice-présidente de la Chambre régionale des comptes (CRC), Mme Clotilde Pézerat-
Santoni 

- M. Christian Houel, tout nouveau président de l’Agence de développement et d’innovation, 
avec qui le CESER poursuivra la collaboration tissée au service d’une économie durable, 
accompagnant les nécessaires transitions que nous évoquerons sans doute cet après-midi, 

- Mesdames et messieurs les représentantes et représentants des organisations représentées 
au sein du CESER Nouvelle-Aquitaine : c’est aussi pour vous et en votre nom que nous nous 
exprimons, en écho de vos propres expressions et de la diversité de vos attentes et 
propositions, que nous nous efforçons de conjuguer au mieux ! 

- Mesdames et messieurs les représentantes et représentants des services de l’Etat, de la 
Région et des collectivités territoriales 

- Et bien sûr, je veux terminer par un salut amical et appuyé aux membres du CESER Nouvelle-
Aquitaine, actuels et anciens, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, puisque, vous le savez, 
nous sommes ici réunis pour fêter la loi du 5 juillet 1972 qui a instauré ce qui s’appelait alors 
les comités économiques et sociaux régionaux ! 

En Nouvelle-Aquitaine, le CESER, ce sont aujourd’hui 180 membres, représentant 110 
organisations différentes du monde économique, des syndicats des salariés, des associations 
et organisations qui concourent à la vie de la région, dans tous les domaines d’activité. Toutes 
et tous issues des divers territoires qui composent notre région. Nous comptons 45% des 
femmes… presque la parité et celles et ceux qui me connaissent savent l’importance que 
j’attache à la parité et au-delà à l’égalité sous toutes ses formes. Dans le rôle consultatif qui 
est le nôtre, nous produisons, en moyenne, 3 à 5 rapports par an, une vingtaine d’avis sur les 
délibérations, auxquels s’adjoignent des contributions et expressions plus ponctuelles : un 
matériau riche que nous livrons au débat public et à la réflexion de tous et de chacun. 

Mesdames, Messieurs,  

Cher.e.s toutes et tous,  

Je suis ravie de voir la salle remplie de profils si distincts, c’est la marque de fabrique des CESER 
que de représenter la diversité de notre société, la « société agissante » pour reprendre votre 
expression, M. Le Président Beaudet, celle qui s’engage. C’est aussi la marque de fabrique des 
CESER que d’essayer, par une tradition d’écoute, de débat, de confrontation des points de 
vue, de constituer un lieu assez rare de dialogue entre les différents acteurs qui font la région, 
un poste d’observation et de reflet des points de tension de la société et, surtout, un lieu 
d’échange et de construction démocratique. Une assemblée riche de la diversité de ses 
membres, donc, car riche de la diversité des sensibilités et des approches qui peuvent s’y 
exprimer avec la même légitimité. Aussi, au-delà de fêter ensemble nos 50 ans, cet après-midi 
est l’occasion de vous faire connaitre une institution peut-être encore trop méconnue et qui 



ambitionne, par ses avis et travaux, à apporter sa pierre à la construction d’un avenir peut-
être plus serein, apaisé et durable.  

Aujourd’hui, nous avons des messages à faire passer. C’est un moment de partage qui se veut 
convivial mais c’est aussi, par les thèmes abordés, un temps d’échanges d’une certaine gravité, 
car la période dans laquelle nous évoluons l’est tout autant. Vous l’aurez vu à travers le 
programme, nous faisons le choix aujourd’hui de mettre, devant vous en discussion et en 
débat, ce qui, par-delà nos différences et nos approches thématiques, revient comme des 
récurrences dans beaucoup des travaux du CESER : comment réinventer le débat public, 
combler les fractures démocratiques, contribuer à réenchanter la participation de toutes et 
tous à une citoyenneté active, pour ensemble, réussir à « transformer demain », c’est-à-dire 
faire face aux défis et mutations que nous affrontons et ouvrir de nouvelles lignes d’horizon 
plus justes, plus prometteuses en terme de progrès et de perspectives d’épanouissement – 
j’allais dire plus porteuse d’espoirs pour chacune et chacun – et plus respectueuses de 
l’environnement. C’est pourquoi je nous souhaite de très fructueux échanges, toujours au 
service de l’intérêt commun régional !  


