
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mardi 10 juillet, le CESER, seconde assemblée régionale du Grand Est réunissant les 
socioprofessionnels, a organisé une journée de débat dans le cadre des consultations citoyennes 
lancées le 17 avril 2018 par Emmanuel Macron à Strasbourg. Le gouvernement a en effet demandé 
aux organisations de la société civile de prendre leur part, via les CESER. 
 
Ces consultations menées parallèlement dans les 27 pays membres ont pour objectif de recueillir les 
avis et points de vue de l’ensemble des citoyens et de leurs organisations pour tenter, en cette 
période complexe de défiance, voire de remise en cause, de dessiner l’avenir de l’Union européenne 
en adéquation avec ses enjeux.  
 
La journée, ouverte par Madame Marie-Reine Fisher, conseillère régionale Grand Est (représentant 
Monsieur Jean Rottner, Président du Conseil régional), Monsieur Jean-Luc Marx, Préfet de région et 
Monsieur Patrick Tassin, Président du CESER Grand Est, a été divisée en deux temps forts. 
La matinée a été consacrée à une session de travail en ateliers (Économie, Social, Environnemental) 
qui sont les trois piliers du développement durable et qui sont trois des principaux sujets de 
préoccupation régulièrement au cœur de l’actualité européenne.  
L’après-midi, sur la base de la restitution des travaux menés en ateliers le matin, a eu lieu un débat 
général pour échanger, de manière transversale, sur les idées et points de vue qui ont émergé.  
 
Alors que l’Union européenne traverse une période de défiance – traduite dans les urnes notamment 
– Madame Fischer, Monsieur Marx et Monsieur Tassin ont unanimement tenu à transmettre 
l’importance de faire partager et remonter ces visions diverses de l’Union européenne du futur, afin 
de trouver comment pérenniser l’Europe pour les années à venir.  
Il a été rappelé l’importance de développer les territoires, non en concurrence, mais en 
collaboration, spécialement pour le Grand Est, principale région transfrontalière de France (avec 
quatre frontières sur l’ensemble de son territoire).  
La journée a été conclue sur le besoin d’inventivité et d’harmonie : l’Union européenne devrait être 
ressentie comme un plus. Il s’agit de prendre mieux en compte le vécu des citoyens. 
 

Cette journée de débat sur l’avenir de l’Europe fera l’objet d’un document de synthèse qui sera 

prochainement remis au gouvernement. 
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