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Engagement citoyen des jeunes
Débat d’actualité sur la création d’une collectivité européenne d’Alsace
Budget de la Région Grand Est
Le CESER Grand Est s’est réuni jeudi 8 novembre en séance plénière
A chaque jeune son engagement : de l’expérimentation d’une insertion sociale à la
construction d’une identité citoyenne
La Commission Jeunesse élargie du CESER, présidée par Marc Philibert, a présenté un rapport
sur l’engagement citoyen des jeunes dans la Région Grand Est, suite à une saisine du
Président du Conseil régional, et intitulé : « A chaque jeune son engagement : de
l’expérimentation d’une insertion sociale à la construction d’une identité citoyenne ».
A partir des six propositions du Conseil régional des Jeunes du Grand Est, le CESER formule un
avis et des préconisations sur les modalités de valorisation et de reconnaissance de
l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général, mais aussi comme levier pour une
meilleure insertion professionnelle.
Télécharger l’avis du CESER « A chaque jeune son engagement : de l’expérimentation d’une
insertion sociale à la construction d’une identité citoyenne »

Débat d’actualité sur la création d’une « collectivité européenne d’Alsace »
Les socioprofessionnels qui composent le CESER ont eu l’opportunité de s’exprimer
individuellement sur la création d’une « Collectivité européenne d’Alsace ». Dans une
déclaration cosignée le 29 octobre dernier par le Premier Ministre, les Présidents des Conseils
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que par le Président du Conseil Régional
Grand Est, il est envisagé que les deux Conseils départementaux d’Alsace fusionnent, tout
en conservant les deux départements via le maintien des deux préfectures.
Dans son introduction au débat, Patrick Tassin demande des éclaircissements rapides car la
perspective de création d’une Collectivité européenne d’Alsace « peut inquiéter du fait de ses
incertitudes actuelles ». Le Président du CESER Grand Est s’interroge notamment sur la
question du bilinguisme : « La création d’un pôle d’excellence consacré au plurilinguisme et
aux coopérations éducatives transfrontalières, pour lequel l’Alsace serait compétente pour

l’intégralité de la Région Grand Est, n’est pas sans poser question. Comment l’interpréter
positivement pour la Région et ses autres territoires ? ».
Le débat qui a eu lieu au sein de l’hémicycle régional ce jeudi 8 novembre constitue une
première étape avant la présentation d’un travail dans les semaines à venir qui portera la
parole du CESER Grand Est dans sa globalité.
Télécharger l’introduction au débat de Patrick Tassin, Président du CESER Grand Est

Avis sur la décision modificative n°2 au Budget de la Région Grand Est
Le CESER a rendu son avis sur la décision modificative n°2 du Budget 2018 de la Région Grand
Est. La seconde Assemblée régionale demande notamment au Conseil régional de mettre en
place un véritable accompagnement des porteurs de projets pour susciter la mobilisation
des fonds européens. La consommation des fonds européens engendre en effet de nouvelles
annulations de crédits liées à des prévisions de dépenses moindres en 2018.
Quant au débat d’orientations budgétaires 2019, il aura lieu en décembre, au sein des deux
Assemblées régionales. La prochaine séance plénière du CESER est fixée au 6 décembre 2018,
Salle des Délibérations de la Maison de la Région Grand Est, à Metz.
Télécharger l’avis du CESER sur la décision modificative n°2

Contact presse :
Lucile Wehrlé – 03 87 61 68 58 – 06 40 58 40 40 - lucile.wehrle@grandest.fr

