
L e t t r e  n ° 2 0  

Les sujets à l’ordre du jour de la Plénière du Ceser le 15 mai relevait d’une saisine obligatoire, sur les 
documents budgétaires régionaux, notamment le bilan d’exécution du contrat de plan Etat Région 2007/2013 
qui représente plus de 2,3 milliards d’€ d’investissement dans les transports, l’économie, l’enseignement 
supérieur, etc…  

Cette lettre est l’occasion de faire un point sur l’avancement des travaux des différentes commissions du CESER 
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Commission 1 : économie et emploi 

Après avoir beaucoup travaillé sur l’industrie, la 
commission propose une étude sur les services 
aux entreprises et aux particuliers, sous l’angle de 
la compétitivité telle que définie par le CESE. 

Projet de contribution « les services : des leviers 
indispensables à la croissance économique des 
territoires » 

Groupe Preveco : groupe permanent travaillant 
un indicateur régional économique 

Commission 2 : développement durable 

Rédaction de la contribution « quelles réponses 
des Parcs Naturels Régionaux de Rhône Alpes 
aux enjeux du changement climatique ? » présen-
tée à la plénière du mois de juin  

Préparation d'un colloque sur l’énergie 

Commission 3 : formation professionnelle 

Travail préparatoire pour une contribution sur les 
conditions d’accès à l’emploi durable pour les 
jeunes 

Commission 4 : territoires 

Pas de contribution prévue pour l’instant, mais de 
nombreuses saisines sur les questions de trans-
port. 

Commission 5 : social et santé 

Travail autour de la solidarité de proximité, du 
développement du lien intergénérationnel, de la 
conciliation des différents temps de vie profes-
sionnelle et familiale, ainsi que sur l’environne-
ment sain. 

Projet de contribution : « les conditions du mieux 
vivre en région Rhône Alpes à travers le prisme 
de l’environnement familial ». 

Groupe de réflexion Exclusion : proposition 
d’organisation des  « Etats généraux » de l’exclu-
sion en Rhône Alpes : pour une optimisation et 
une consolidation des structures de lutte contre 
l’exclusion.  

Commission 6 : enseignement supérieur et 
recherche 

Projet de contribution : « la condition étudiante 
en Rhône Alpes » 

Groupe de réflexion « universités en Rhône Alpes » 
(saisine du Président du Conseil Régional). 

Analyse des forces et faiblesses du système universi-
taire rhônalpin et pistes d’amélioration 

Commission 7 : citoyenneté et développement per-
sonnel 

La commission travaille sur l’engagement citoyen des 
jeunes de 15 à 25 ans 

Projet de contribution : « l’engagement des  
jeunes Rhônalpins » 

Groupe culture Fleuve Rhône 

Projet de contribution « culture du fleuve Rhône : un 
intérêt local, interrégional et européen » 

Commission 8 : international 

Projet de contribution "pour un nouveau modele de coope-
ration internationale à promouvoir en Rhone Alpes"' Ré-
flexion en cours autour du partenariat du CESER avec le 
CES du Bénin,  

Commission 9 : finances et évaluation des politiques 
publiques 

Saisine régulière autour des documents budgétaires de 
la région et de l’Etat 

Groupes de travail du Ceser transversaux à plu-
sieurs commissions 

Prévention des risques naturels et technologiques 

Services au public 

Égalité des chances 

Ces groupes de travail sont en cours de réflexion sur 
l’élaboration de leur cahier des charges et du contour 
de leur étude. 

Institut Confluences :  

Cette nouvelle structure a pour objectif de constituer 
pour les entreprises et les universités un lieu 
d’échange, de réflexions, de recherche, de proposition 
afin de promouvoir des actions autour de la connais-
sance du développement industriel (industrie et ser-
vices associés) au-delà du cadre régional. Il est issu des 
EGI. 

Section Prospective : travaille actuellement sur 
"Jeunes et Montagne". 


