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Madame, Monsieur, Cher-e Collègue,

Le Conseil Economique, Social et Environnemental du Grand Est a été créé en janvier 2016, comme la 
Région elle-même.

Puis, après une période transitoire de deux ans, le CESER actuel, remodelé, a été créé. Vous avez, 
entre les mains, le bilan de ces trois dernières années d’activité de notre institution au service de 
l’intérêt général dans le Grand Est, une région fortement marquée par des fractures territoriales, 
économiques, sociales, démographiques... Cette période a été mise à profit pour régler au mieux 
le fonctionnement du CESER, mener à bien un nombre très conséquent de travaux, commencer à 
développer sa visibilité, via notamment l’organisation de colloques et agoras et le Prix des Solidarités 
Rurales, unique en son genre en France.

Après avoir participé, à la demande du Gouvernement, au débat européen en 2018 puis au « grand 
débat national » début 2019, l’un de nos tous derniers travaux a consisté à faire 100 propositions pour 
une refondation environnementale, sociale et économique du Grand Est. Ce document développe 
des mesures à prendre pour transformer le Grand Est au regard de ce que la crise sanitaire vient de 
mettre en exergue, par exemple au niveau de la très grande dépendance industrielle de l’Europe. 
Mais il est aussi la base de la stratégie sur laquelle reposeront les travaux à venir du CESER. 

Les évènements récents intervenus au Capitole de Washington montrent l’extrême fragilité de la 
démocratie. Depuis bien longtemps, notre CESER insiste sur cette fragilisation démocratique des 
institutions élues en France et dans nos territoires. Le recul continu de la participation électorale en 
est l’une des caractéristiques. La montée des violences en est une autre. C’est ce qui a conduit le 
CESER à travailler avec les Conseils de développement du Grand Est pour appeler à un renforcement 
de la démocratie participative, ne reposant pas sur des gadgets informatiques ou de tirage au sort, 
mais s’appuyant plus et mieux sur les institutions existantes, représentant la société civile, organisée 
ou non.

Bonne lecture.
Patrick TASSIN
Président du CESER Grand Est

Permettre la pleine expression de la société civile organisée, telle est la mission du secrétariat général 
du CESER Grand Est, administration mise à la disposition du Président de la seconde assemblée 
régionale par la Région Grand Est.

Concrètement et sur les 3 années de la mi-mandature, c’est l’organisation matérielle des 1 408 
réunions et des 10 évènements, la préparation et l’appui à la rédaction des Avis émis ainsi que des 
contributions et communiqués divers. C’est aussi une veille permanente et une documentation sur 
tous les domaines d’intervention de la Région, afin que les membres du CESER aient toujours la bonne 
information au bon moment. C’est encore la communication sur les actions et initiatives du CESER, au 
travers du site internet, de Twitter et Facebook, de la chaîne Youtube, de la newsletter ainsi que des 
communiqués et conférences de presse.

L’administration du CESER Grand Est, c’est enfin une équipe d’une trentaine de personnes et la gestion 
d’un budget spécifique dédié par la Région.

Cependant, depuis près d’un an, le secrétariat général du CESER doit s’adapter à la situation 
particulière de la crise sanitaire. Ainsi, alors que la très grande majorité des réunions se tenaient en 
présentiel jusqu’en mars 2020, la visioconférence et le webinaire sont devenus très rapidement la 
règle. Cette adaptation majeure n’a en rien altéré la qualité des avis et contributions du CESER.

Le secrétariat général se félicite d’avoir relevé ce défi et d’avoir ainsi contribué, à sa modeste place, 
à la réussite du CESER Grand Est.

Didier RISSER
Secrétaire Général du CESER Grand Est

Patrick TASSIN
PRÉSIDENT DU CESER GRAND EST

Didier RISSER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CESER GRAND EST
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6 Vice-Présidents
Marie-Claude BRIET-CLEMONT
Alain TARGET
Luc MOUROT
Anne RIBAYROL-FLESCH
Véronique KLEIN
Philippe RENAUDIN

3 Présidents des Groupes  
de Travail spécialisés
Conjoncture : Michel RUDENT
Évaluation : Françoise SEIROLLE
Prospective : Christian BLANCKAERT

Président
Patrick TASSIN

Instances
LE BUREAU

12 membres sans délégation
Eric BALAUD
Christian DUVINAGE
Yannick FASSAERT
Marie-José FIGNIER
Jean-Louis FREYD
Valérie GOBILLARD
Sandrine MARX
Jean-Marie NICOLAS
Dominique PERCHET
Dyna PETER-OTT
Claudine RENARD
Bruno ULRICH

 IN
TERNATIO

NNALES

TERRITOIRES

PÔLE FORMATION TOUT
3 GRO

UPES D
E TRA

V
A

IL
PÔ

LE CO
HÉSION SOCIALE

PÔLE RELATIONS

PÔLE ÉQUILIBRE DES

AU LONG DE LA VIE
SPÉC

IA
LISÉS

PRÉSIDENT

6 VICES-PRÉSIDENTS

PÔ
LE FIN

A
N

C
ES

PÔ
LE ÉCONOM

IE

14 Présidents de commissions thématiques
Agriculture et Forêt : Sébastien LORIETTE
Aménagement des territoires : Valérie VIANA
Culture : Marie Josée DAVANZO
Economie : Marie-Madeleine MAUCOURT
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation : Virginie WILLAIME
Environnement : Bruno FAUVEL
Finances : Jacques RIMEIZE
Formation initiale : Paul NKENG
Formation professionnelle : Lydie GOURY
Jeunesse : Marc PHILIBERT
Relations internationales : Bruno THERET
Sport : Béatrice HESS
Tourisme : Sabrina GREAU
Transports : Christine GRAFFIEDI

• Économie

• Tourisme

• Agriculture

• Aménagement des territoires

• Transports

• Environnement

Innovation •
Formation professionnelle •

Formation initiale •

Conjoncture •
Évaluation •

Prospective •

Sport •
Culture •
Jeunesse •
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180

4 COLLÈGES

84

Coopération internationale •
Acteurs et vie de l’entreprise •

Entreprises et acteurs culturels •
Métiers d’art •
Tourisme •

Innovation •
Recherche •

Santé •
Sport •

Jeunesse •
Familles •

Enseignement •
Handicap •
Logement •

Solidarité •
Transports •

Consommateurs •
Economie •
Agriculture •

Territoire et filières •
Environnement •

Nature •
Milieux naturels •

Faune •
Ressources environnementales •

Réseaux d’acteurs

TÊTES DE RÉSEAUX  
EN RÉGION

MEMBRES

      2
7 réseaux patronaux

9 syndicats de salariés

Premier collège

Deuxièm

e collège

Tr
oi

si
èm

e 
co

llè
ge

  

Quatriè
m

e collè
ge
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Quelques chiffres 
ORGANISATION & ACTIVITÉ

Le CESER est représenté officiellement dans 126 comités, conseils et organismes

 1408 

réunions

 20 

Plénières 

 31 

Jurys de 
concours 

 360 

Réunions d’autres 
instances

 10 

Événements 

 45 

Bureaux  

 602 

commissions 
et groupes de 

travail

 340 

Comités de 
pilotage 

Saisines obligatoires
BUDGET & SCHÉMAS

Le CESER a une mission centrale : donner aux élus régionaux l’éclairage de la société 
civile organisée sur toutes les affaires pouvant concerner la région.

Il est obligatoirement consulté chaque année sur tous les documents budgétaires régionaux  
et réalise des analyses financières,

ainsi que sur les grands schémas régionaux relevant de la compétence du Conseil Régional.

Ses interventions 
depuis 2018 ont 
pris la forme de 
contributions 
préalables ou 
d’avis suite à 
l’adoption de 
ces documents 
stratégiques 
par le Conseil 
régional…

Schéma régional 
biomasse

Stratégie régionale 
d’enseignement supérieur, 

de recherche et d’innovation 
(SRESRI) Stratégie 

régionale pour la 
biodiversité

Projet régional 
de santé

Schéma Régional 
de Développement 

Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII)

Schéma régional de 
développement du sport

Schéma Régional de 
Développement du 

Tourisme

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

BUDGET 
PRIMITIF

Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET)

DÉCISION MODIFICATIVE

COMPTE ADMINISTRATIF
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Démarches citoyennes 

Forum des Transitions

Accélérer la nécessaire transition écologique 
est une préoccupation de longue date du 
CESER.

Ce débat public en ligne lancé à l’automne 
2019 a été motivé pour répondre à la demande 
d’une plus grande implication des forces vives 
des territoires. Celle-ci a notamment été 
exprimée d’une part à l’occasion du Grand 
débat national et d’autre part lors du colloque 
organisé par le CESER sur l’urgence climatique 
et atmosphérique en septembre 2019.

Cette courte période de trois ans a été l’occasion pour l’assemblée des 
socioprofessionnels du Grand Est de mener différentes expérimentations et 
initiatives originales dans leur forme et leur contenu. 

En plus de ses rendez-vous réguliers avec les Conseils de développement sous la 
forme de Rencontres annuelles ou de démarches prospectives sur trois territoires 
de la Région (Chaumont-Langres | Saint-Dié des Vosges – Gérardmer | Sélestat), 
le CESER a voulu organiser de nouvelles formes d’intelligence collective hors-les-
murs…

Comment accélérer la transition 
écologique dans le grand Est ?

Tous acteurs 

rdv sur cartodebat.fr/cesergrandest/

Décembre 2019
Mars 2020

Plusieurs débats présentiels ont été annulés en raison de la crise sanitaire. 67 solutions ont finalement 
été identifiées et 3 principales « convergences d’intérêts » matérialisées suite aux contributions des 
différents acteurs : 

• Forêts, eau, biodiversité, la Région Grand Est est à l’avant-garde de la gestion des biens 
communs ?  

• Évolution des modèles socio-économiques, agriculture, circuits courts, emplois locaux et gestion 
des déchets pour une refonte régionale ?

• Organiser les transports, favoriser les mobilités douces, produire des énergies renouvelables 
pour la qualité de l’air et la santé humaine ?

Contribution des personnes en situation 
de précarité à la saisine : « La création 
d’une véritable politique de l’emploi au 
sein de notre Région » 

A la demande du CESER Grand Est, les Associations 
de solidarité (ATD Quart Monde, Secours Populaire 
et Secours Catholique) représentées en son sein, 
se sont mobilisées pour faire entendre la parole 
des publics qu’ils accompagnent sur la question 
centrale de l’accès à l’emploi et du maintien dans 
l’emploi. Ces groupes se sont réunis le 5 juillet 2019 
à la Maison régionale des sports de Tomblaine 
(54) afin de mettre en commun leurs réflexions, 
et de co-construire un avis, en s’appuyant sur 
leur expérience de vie. Les participants sont 
issus de différents horizons et structures liés aux 
trois associations de tout le Grand Est. Autour de 
travaux en groupes ou collectifs, la démonstration 
a été faite que l’emploi reste le principal facteur 
d’intégration dans la vie sociale.
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 Avis sur autosaisine

Schéma Régional de
Développement du 
Tourisme dans le Grand 
Est 2018-2023

 23.03.2018

 Avis sur saisine

Patrimoine culturel 
immatériel en 
Grand Est  

 13.06.2019

 Avis sur saisine

Tourisme mémoriel : 
identité de notre Région, 
histoire commune, enjeu 
économique 

7.11.2019

 Avis sur saisine

Situation et perspectives 
des filières de 
biocarburants en région 
Grand Est

7.11.2019

 Avis sur saisine

Mettre l’emploi durable
au coeur des politiques 
régionales. Quelle 
stratégie pour la région 
Grand Est ? 

30.01.2020

 Avis sur autosaisine

Politique d’aide en
faveur de l’agriculture
de montagne 

 15.06.2018

 Avis sur autosaisine

L’écosystème 
d’innovation dans le
Grand Est 

10.10.2019

 Contribution

Programme régional
de la forêt et du bois 

15.3.2019

Développer les territoires 
TRANSITION, MUTATION, RÉVOLUTION ?

 Contribution

Schéma Régional 
Biomasse

 23.11.2020

 Avis sur autosaisine

Tourisme : avis sur le
Schéma Régional de 
Développement 
2018-2023 

23.03.2018

 Avis sur autosaisine

Industrie Bas Carbone

 5.11.2020

 Avis sur autosaisine

Agriculture Bas Carbone 

7.01.2021

 Avis sur autosaisine

21 préconisations 
pour une stratégie de 
spécialisation 
intelligente en Grand Est 

 7.11.2019
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Les territoires au cœur 
de la gouvernance régionale : 
CONCILIER HÉTÉROGÉNÉITÉ ET ÉQUITÉ TERRITORIALES

 Avis sur autosaisine

Projet régional de santé  
2018-2028

 23.03.2018

 Avis sur autosaisine

Schéma régional de 
développement du sport

 6.12.2018

 Avis sur autosaisine

Des mobilités durables 
et équitables, un 
enjeu majeur pour la 
population du Grand Est 
à l’horizon 2030

23.11.2020 

 Contribution

Gestion et stockage des 
déchets radioactifs

 13.6.2019

 Avis sur autosaisine

Projet de création du 
Parc national des forêts 
de Champagne et 
Bourgogne

 11.10.2018

 Avis sur autosaisine

Plan régional de 
prévention et de gestion 
des déchets

 6.12.2018  - 10.10.2019

 Contribution

Rapport sur la situation 
en matière de 
développement durable

 10.10.2019 - 23.11.2020

 Courrier

Stocamine, Le Président 
du CESER alerte le Préfet 
de Région 

29.01.2019

 Communiqué

Gestion des déchets 
nucléaires : le coup 
d’arrêt à ASTRID pourrait 
impacter Cigéo 

1.10.2019

 Contribution

Stratégie régionale pour 
la biodiversité 

 30.01.2020

 Communiqué

Paris-Troyes : 
pour le CESER, un 
nouveau recul de l’Etat et 
de la SNCF sur la ligne 4 
serait inacceptable

12.02.2018

 Communiqué

Plan de relance : 
le fret ferroviaire enfin 
une priorité ? 

2.10.2020

 Motion

Gare d’interconnexion 
de Vandières 

3.07.2020

 Motion

Motion pour le 
déstockage des 
déchets ultimes de
Stocamine 

20.03.2019

 Courrier

Majoration du prix des 
billets de TER achetés à 
bord des trains

Courrier au Président 
Rottner 22.03.2019
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Les enjeux citoyens :
RÉINVENTER ET FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE  
DANS LE GRAND EST

 Avis sur autosaisine

Investir dans l’orientation 
tout au long de la vie :  
les clés de la réussite

 8.11.2018

 Avis sur autosaisine

Stratégie régionale
d’enseignement 
supérieur, de recherche 
et d’innovation

3.07.2020

 Avis sur autosaisine

Accélérer la transition 
écologique et solidaire

5.11.2020

 Avis sur autosaisine

Charte du Service public
régional de l’orientation 
2018-2022

 14.06.2018

 Avis sur saisine

A chaque jeune son
engagement :  
de l’expérimentation 
d’une insertion sociale 
à la construction d’une 
identité citoyenne

8.11.2018

 Avis sur saisine

Sécurité | L’action du
Conseil régional en 
matière de sécurité, 
gage de liberté et de 
bien-vivre ensemble
pour nos concitoyens 
dans notre région

30.01.2020

 Avis sur autosaisine

Impulser une citoyenneté 
active et responsable

 8.10.2020

 Avis sur autosaisine

La Formation 
professionnelle continue 
en région Grand Est : 
comprendre pour agir

 11.12.2020

 Avis sur autosaisine

De l’intérêt d’un travail 
coopératif au service 
de l’évaluation des 
politiques publiques :  
Un outil de débat 
démocratique et d’aide 
à la décision

 11.12.2020

 Avis sur autosaisine

Droits culturels et Région 
Grand Est  

 11.12.2020

 Avis sur autosaisine

Sport pour tous :  
vers un contrat gagnant-
gagnant

 11.12.2020

 Avis sur autosaisine

Le vieillissement de la 
population

 8.10.2020

 Avis sur autosaisine

La Région chef de file 
pour une coordination 
nécessaire des politiques 
Jeunesse

 8.10.2020

 Communiqué

Nappe de Vittel :
le CESER est inquiet

4.07.2018

 Contribution

Grand Débat National 
Une contribution

20.03.2019

 Communiqué

Politique régionale 
de l’emploi : le CESER 
donne la parole aux plus 
précaires

18.07.2019

 Communiqué

Les Conseils de 
Développement et le 
CESER du Grand Est 
appellent à la
création d’espaces 
citoyens pérennes

 30.01.2019

 Avis sur saisine

L’égalité entre les 
femmes et les hommes, 
sujet majeur pour 
la cohésion au sein 
de notre société 
contemporaine

8.10.2020

 Avis sur saisine

La société civile 
transfrontalière

8.10.2020
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Groupes de travail spécialisés
CONJONCTURE, ÉVALUATION, PROSPECTIVE

CONJONCTURE ÉVALUATION PROSPECTIVE

54 44 47RÉUNIONS RÉUNIONS RÉUNIONS

PRODUCTIONS :
1 MÉMO 

L’évaluation et le CESER 
Grand Est : pourquoi, 
pour qui, comment ?

12 TABLEAUX DE BORD 3 CARNETS DE ROUTE

1 GUIDE 

Auto-évaluation et suivi 

20 INDICATEURS 

pour décrypter le 
Grand Est annuels

3 POSTERS

1 AVIS 

De l’intérêt d’un travail 
coopératif au service 
de l’évaluation des 
politiques publiques

19 CONFÉRENCES 
DE PRESSE

1 RAPPORT ET AVIS

sur la Citoyenneté 
active

PRODUCTIONS : PRODUCTIONS :

1918



Événements

L’Europe en question  
| Agora du 10.07.2018 à Strasbourg 

Le 10 juillet 2018, le CESER organisait une journée 
de débat dans le cadre des consultations 
citoyennes lancées le 17 avril de cette même 
année par Emmanuel MACRON à Strasbourg. 
Le gouvernement a en effet demandé aux 
organisations de la société civile d’y prendre 
part, via les assemblées de socioprofessionnels. 

Après une matinée consacrée à une session 
de travail en ateliers autour des trois piliers 
du développement durable (Économie, Social, 
Environnemental), trois des principaux sujets 
de préoccupation régulièrement au cœur 
de l’actualité européenne, l’après-midi s’est 
organisé un débat général sur la base de la 
restitution des travaux menés en ateliers le 
matin, pour échanger, de manière transversale, 
sur les idées et points de vue qui ont émergé.

Agriculture : entre consommation distribution et innovation, quelle révolution ?  
| Colloque de la Foire de Châlons du 04.09.2018

L’agriculture est soumise à des transformations multiples allant des accords internationaux, de la 
modification de la politique agricole commune de l’Union européenne, en passant par l’évolution et 
les pressions liées aux logiques de distribution, jusqu’à la revendication sociale d’une demande de 
produits « propres », sains, écologiquement responsables, de circuits courts et de proximité. 

Cette réalité conduit la profession, qui fait d’ailleurs face aux évolutions climatiques, à être prise en 
étau entre ces différentes contraintes, autant institutionnelles qu’économiques ou encore sociales. 
Cette situation propulse le monde agricole dans une crise structurelle comprise entre la réalité des 

CESER Grand Est et Conseils de développement :  
Enjeux citoyens et planification territoriale : 
Quel.s chantier.s XXL ?  
| Rencontres du 28.06.2018 à Metz

Ces rencontres étaient inscrites dans la continuité des travaux 
ouverts par le CESER et la Conférence Régionale des Conseils 
de Développement (co-présidée par Dominique VALCK et 
Philippe AUBERT) en 2017, ayant abouti à l’élaboration d’un Livre 
Blanc : Vers de nouvelles formes d’expression citoyenne. 

Organisée en deux tables rondes, les échanges se sont déroulés 
en présence d’un Grand Témoin, Monsieur Maurice BLANC, 
professeur émérite de Sociologie de l’Université de Strasbourg, 
ainsi que d’une centaine de personnes représentant le CESER et 
une vingtaine de Conseils de développement.

modes et modèles de production, l’immédiateté 
des attentes sociales et la pression économique 
des marchés, l’incertitude de production. 
Ces différentes réalités, et les constats qui en 
découlent, ont conduit le CESER à s’emparer de 
cette question et, ainsi, à prolonger le travail qu’il 
a abordé en 2013 et en 2015 sur les questions de 
consommation et de proximité, de mutations et 
de contrats de confiance.

En présence notamment de René COLLIN, 
Ministre de l’agriculture de Wallonie.
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CESER Grand Est et Conseils de 
développement : Parole citoyenne et 
politiques publiques, quelle place pour le 
CESER et les CoDev ? 
| Rencontres du 28.06.2019 à Tomblaine

Consécutivement au Grand Débat National, lui-
même conséquence du mouvement des «Gilets 
jaunes», le CESER a remis une contribution au 
Premier ministre, préconisant de « redonner 
une place aux citoyens et à la société civile »  
et réfléchir à « une démocratie participative 
renouvelée et pérenne ». 

Il a proposé de « créer une chambre d’écho 
régionale de la parole citoyenne » et de 
l’expérimenter dans le Grand Est, entre le 
CESER et les Conseils de développement des 
territoires. 

En appui de cette contribution au Grand Débat 
National, et comme le Gouvernement le lui a 
suggéré, le CESER a souhaité être le réceptacle 
des débats locaux organisés dans le Grand Est. 
Le CESER et la CRCD ont souhaité consacrer 
la rencontre régionale annuelle, Conseils de 
développement – CESER, sur les formes et les 
méthodes de ce travail, à mener en commun, 
pour une consultation et une implication 
citoyennes pérennes.

Événements
Innovation Défense :  
forces et leviers dans le Grand Est  
| Agora du 21.03.2019 à Metz

Dans le cadre des Agoras du CESER Grand Est, le 
Conseil économique social et environnemental 
régional organisait une journée de débats, jeudi 
21 mars 2019 au Centre des Congrès Metz Robert 
Schuman, sur le thème « Innovation Défense : 
forces et leviers dans le Grand Est ». 

La Défense est communément entendue 
et associée à la présence des armées, à la 
défense de la Nation ou encore à la gestion des 
conflits. Dans la réalité régionale, celle-ci est 
un pilier économique et social d’importance 
qui mobilise les forces vives du territoire dans 
toutes leurs diversités et en particulier celles 
liées à l’innovation. Cette Agora ambitionnait 
donc de connaître et d’identifier les forces et 
leviers en matière d’innovation et de défense 
dans le Grand Est.

En présence notamment du Général de Corps 
d’Armée Gilles LILLO, Commandant de la zone 
de défense Est.

Air et Climat ! De l’urgence d’agir à 
l’action de tous dans le Grand Est 
| Colloque de la Foire de Châlons du 03.09.2019

En tant que chef de file pour l’air, le climat, 
l’énergie et la santé, la Région se trouve 
confrontée à des enjeux atmosphériques 
majeurs. La transition énergétique s’avère 
un enjeu sociétal majeur. Elle impose aux 
acteurs comme aux citoyens une correction 
immédiate des modes et des stratégies de 
consommations.

La question posée et que le CESER, en 
partenariat avec ATMO Grand Est et CER France, 
entendait explorer lors de son colloque annuel, 
est celle des conditions et de l’opérationnalité 
pour réussir, sous pression mais sans panique, 
la transition vers des énergies décarbonées.

En présence notamment de Dominique BOURG, 
philosophe, professeur honoraire à l’université 
de Lausanne, spécialiste des questions 
environnementales.
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ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE…
La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales sont inédites et affectent tous les 
domaines de l’existence. Elles sont révélatrices des impasses de notre société. Le CESER affirme en 
conséquence qu’il faut inventer de nouvelles logiques qui soient plus respectueuses des Hommes et 
de l’environnement.

Le CESER propose de développer les bases d’une réflexion à moyen terme, dépassant la période de 
sortie du confinement et de reprise d’activité, dont l’objectif premier est de dégager des pistes pour 
une indispensable refondation, en s’appuyant sur un diagnostic des défis économiques, sociaux 
et environnementaux auxquels notre région, mais aussi l’Europe et le monde entier vont être sans 
aucun doute confrontés.

Le CESER estime que c’est sur la base des réponses à l’urgence climatique qu’il faut construire un 
nouveau pacte environnemental, social et économique.

Cette contribution est une synthèse d’un rapport en cours de construction. Elle a été élaborée et 
validée pour alimenter les travaux de Business Act. Le CESER va poursuivre sa réflexion et approfondir 
le travail sur cette refondation.

LES PRINCIPAUX CONSTATS
• Une crise sanitaire qui impacte fortement le Grand Est

• Une profonde crise économique et sociale qui s’annonce

• Des conséquences financières qui s’annoncent particulièrement lourdes

• Des fractures sociales et territoriales qui s’aggravent

• Une insuffisance de moyens qui pénalise la recherche publique et privée

• Une coopération transfrontalière qui se révèle insuffisante

• Les défis posés par la crise

Pour une Refondation…
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE…

3 PISTES PRIORITAIRES POUR UNE 
REFONDATION ECONOMIQUE, 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

• Repenser les modèles de production 
et de consommation

• Réorganiser le vivre ensemble

• Réinventer les gouvernances et 
pratiques démocratiques

Une rupture de paradigme se fait jour.  
Il faudra travailler sur le long terme pour 
mener à bien cette refondation dans le 
cadre d’une politique de l’Europe plus 
solidaire en direction de ses États.
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La crise sanitaire vient bouleverser 
les fondements de notre société. 
Face aux défis identifiés dès juin 2020 
dans une première contribution, 
le CESER Grand Est a décidé de 
poursuivre sa réflexion. 
Il livre, au travers d’une approche plus globale, 100 propositions pour une 
refondation économique, sociale et environnementale du Grand Est. 

Il s’agit d’une véritable vision stratégique de développement durable du 
Grand Est, à l’échéance des 5 à 10 années à venir, autour des trois défis déjà 
identifiés : « Repenser les modèles de production et de consommation », 
« Réorganiser le vivre ensemble » et « Réinventer les gouvernances et les 
pratiques démocratiques ».

20 PRÉCONISATIONS

pour répondre aux enjeux 
de relocalisation et 
réindustrialisation 

17 PRÉCONISATIONS

pour faciliter les 
déplacements au quotidien

8 PRÉCONISATIONS

pour une réelle prise en 
compte des assemblées 
consultatives 

5 PRÉCONISATIONS

pour renforcer les 
investissements publics 
dans la transition

29 PRÉCONISATIONS

pour lutter contre toutes les 
inégalités

5 PRÉCONISATIONS

pour une réelle considération 
de la parole citoyenne

6 PRÉCONISATIONS

pour faciliter la relocalisation 
de la consommation

6 PRÉCONISATIONS

pour permettre l’accès à 
l’éducation, à la culture et au 
sport

4 PRÉCONISATIONS

pour une éducation à l’éco-
citoyenneté tout au long de 
la vie

Repenser les modèles 
de production et de 
consommation

Réorganiser  
le vivre ensemble 

Réinventer les gouver-
nances et les pra-
tiques démocratiques

Le CESER a identifié les princi-
paux enjeux de transforma-
tion des modèles de produc-
tion et consommation et livre 
31 propositions visant à poser 
les bases d’une région neutre 
en carbone, s’appuyant sur 
une économie bas carbone, 
sur l’innovation, sur la tran-
sition écologique et sur une 
consommation responsable.

Les impacts de la crise sociale 
exacerbée par la pandémie 
vont avoir des conséquences 
lourdes pour notre société. 
Pour le CESER, cette période 
extraordinaire doit être l’occa-
sion de saisir l’opportunité pour 
vivre ensemble autrement.  
52 propositions apportent des 
réponses concrètes à ce défi.

La refondation appelle à  
inventer de nouvelles façons 
de produire, de consommer, 
de travailler et de vivre en-
semble. Celle-ci doit s’inscrire 
dans le cadre d’une citoyen-
neté renouvelée face aux 
fractures encore approfondies 
par la crise. Pour y répondre, le 
CESER appelle à construire de 
nouvelles pratiques démo-
cratiques au service de l’in-
térêt général en développant  
17 propositions dans ce sens.
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Le Prix Régional des Solidarités Rurales est un concours ouvert aux 
associations, aux groupements, aux entreprises, aux collectivités et à leurs 
établissements qui, dans les communes rurales de la région Grand Est (4354 
communes éligibles), œuvrent pour soutenir l’initiative économique, sociale 
ou environnementale dans le but de dynamiser les territoires ruraux et 
d’améliorer les conditions de vie des habitants.

Il est doté de 71 000 €, décomposés sous la forme d’un Prix régional de 25 000 € et de 6 Prix spéciaux 
de 7 000€ chacun attribués par nos partenaires financiers Caisse d’Epargne Grand Est Europe, 
Banque des Territoires-Groupe Caisse des Dépôts, EDF, Groupe La Poste, AG2R La Mondiale, Foire de 
Châlons-en-Champagne auxquels s’ajoute le prix Coup de Coeur EDF de 4 000 €.

Les critères généraux du Prix : 
Ruralité et intérêt social | Intérêt général (par rapport à la nature de l’activité) | Développement 
local et territorial, développement durable | Partenariat actif (public ou privé favorisant la mise en 
commun de toutes les forces mobilisables pour le développement d’une zone rurale et à envisager 
simultanément les différents aspects de ce développement) | Dimension économique (emploi, 
autofinancement, diversification des ressources, pérennité de l’action).

Le concours, qui se déroule concrètement du 1er avril au 30 juin, se décline sur toute une année autour 
de trois temps forts : en mars, les conférences de presse dans toute la région pour annoncer son 
lancement, en avril-mai-juin, s’organisent les visites des lauréats de l’année précédente, et enfin en 
novembre, la cérémonie officielle de remise des Prix dévoile le palmarès.

Depuis sa création en 1993 en Champagne-Ardenne, sous le nom de Prix Gauby-Lagauche, c’est 
plus d’1,250M€ qui ont été ventilés auprès des structures et acteurs qui se mobilisent pour assurer le 
développement des territoires ruraux.

Prix Régional des Solidarités Rurales
GRAND EST

A ce titre, l’année 2020, marquée durablement par la crise sanitaire du printemps aura été un 
moment particulier dans l’histoire du Prix, puisqu’il s’est totalement déroulé de façon dématérialisée, 
les conférences de presse n’ayant pu se tenir comme habituellement ainsi que la mise en valeur 
des actions des lauréats de l’année précédente. Néanmoins, le nombre de dossiers reçus, et  
par-dessus tout leur qualité, montre bien que le Prix des solidarités est devenu un marqueur important 
du développement local en Grand Est, et le Jury du Prix a estimé que cette nouvelle édition avait un 
rôle majeur à jouer dans l’exercice collectif de solidarité qui se mettait en place au niveau régional 
pour soutenir les acteurs des territoires, notamment les plus petites structures associatives.

Les Prix attribués

• 1er Prix 

• 2ème Prix 

• Prix spécial Fondation de la Caisse d’Epargne  
Grand Est Europe 

• Prix spécial Banque des Territoires  
Groupe Caisse des Dépôts 

• Prix spécial Groupe La Poste 

• Prix spécial E D F 

• Prix coup de cœur E D F 

• Prix spécial AG2R La Mondiale 

• Prix spécial Foire de Châlons-en-Champagne
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163 
DOSSIERS 
DEPUIS 3 ANS
27 L A U R É A T S

213 000 € 
DE DOTATION

08 
ARDENNES
19 Dossiers /3ans 
2 Lauréats 
14 000 € Dotation

55  
MEUSE
19 Dossiers /3ans 
3 Lauréats 
27 000 € Dotation

51
MARNE

15 Dossiers /3ans
3 Lauréats
29 000 € Dotation

10  
AUBE
21 Dossiers /3ans 
6 Lauréats 
39 000 € Dotation

52  
HAUTE-MARNE
26 Dossiers /3ans 
4 Lauréats 
36 000 € Dotation

88 
VOSGES
14 Dossiers /3ans 
1 Lauréat 
7 000 € Dotation

57  
MOSELLE
8 Dossiers /3ans 
1 Lauréat 
7 000 € Dotation

67  
BAS-RHIN
11 Dossiers /3ans 
1 Lauréat 
7 000 € Dotation

54  
MEURTHE-ET-MOSELLE
23 Dossiers /3ans 
5 Lauréats 
40 000 € Dotation

68 
HAUT-RHIN
7 Dossiers /3ans 
1 Lauréat 
7 000 € Dotation

3130



ARTICLE 

253
RADIO 

46
TÉLÉVISION 

9

MÉDIA CESER

SITE WEB CESER
Depuis la refonte fin 2019

Quelques chiffres  
COMMUNICATION

12 970 VISITES  
DEPUIS LA REFONTE DU SITE FIN 2019

30 426 
PAGES VUES

2 525
TÉLÉCHARGEMENTS

4300 abonnés à la newsletter

209 
publications

1 062 
tweets postés

829 000 VUES

95 808 VUES

3 043 ABONNÉS
à notre fil d’information

1 716 ABONNÉS
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Hommage

Fabienne JACQUEMIN
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE  
DU TRAVAIL
Membre du CESER

PIERRE MARX
CONFÉDÉRATION DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES
Membre du CESER

FABRICE PREITE
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS
Vice-Président du CESER

ALAIN TARGET
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE 
ENVIRONNEMENT 
Vice-Président du CESER
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Note
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CESER GRAND EST

5 rue de Jéricho
51037 Châlons-en-Champagne

03 26 70 31 79

www.ceser-grandest.fr | ceser@grandest.fr | @cesergrandest  | @ceserge 


