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Seul le prononcé fait foi.  
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Discours d’ouverture – Plénière 13 octobre 2022  

 

Mes chers collègues, 

Malgré mon handicap temporaire, qui met en lumière encore plus l’inadaptation des bâtiments publics 

aux personnes que nous dénommons à mobilité réduite, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 

session d’automne.  

Je ne parlerai pas de rentrée, elle nous semble déjà si lointaine, et plusieurs d’entre vous ont participé 

à notre véritable rentrée qui s’est déroulée le 6 septembre 2022, à l’occasion de la 

« journée Ruralités », organisée par le CESER, dans le cadre de la foire de Châlons-en-Champagne. Une 

journée de convivialité, durant laquelle nous avons fêté le 30ème anniversaire du Prix régional des 

solidarités rurales (PRSR), bel exemple du « Passer du dire ensemble, au faire ensemble », en valorisant 

les initiatives et pratiques inspirantes pour un bien vivre ensemble dans les territoires ruraux. Les 

débats de l’agora de l’après-midi ont ouvert d’autres voies sur ces questions qui vont sans nul doute 

alimenter les travaux de prospective que notre assemblée démarre sur la question des ruralités… 

Cette foire de Chalons 2022, a été également l’occasion pour le CESER d’être honoré pour son 

implication depuis 20 ans au service de la formation des jeunes les plus fragiles, dans le cadre du 20ème 

anniversaire de l’école de la seconde chance de Champagne-Ardenne. Lydie GOURY et Fabienne 

VERQUERRE ont représenté le CESER à cette cérémonie. 

Cette rentrée nous a remis en face de l’urgence à changer, à accélérer les transformations en 

profondeur de nos modèles économiques, de nos modèles d’organisation du vivre ensemble, de nos 

modèles pour faire face aux conséquences dramatiques du changement climatique. Cette urgence 

s’incarne dans 3 concepts composant un nouveau cadre pour la refondation, que nous avons appelé 

à mettre en œuvre en janvier 2021, et qui invitent chacune et chacun à un engagement individuel et 

collectif :  

- l’engagement pour la sobriété déclinée par les élus nationaux,  

- l’engagement pour la souveraineté, déclinée par les élus des régions, départements, communes. 

C’était la thématique du Congrès des Régions de France à Vichy.  

- Je souhaite y ajouter pour le CESER Grand Est, l’engagement pour la solidarité pour nos concitoyens.  
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Sobriété, souveraineté, solidarité : 3 mots forts qui ne nous sont pas nouveaux.  

Les préoccupations « primaires » sont désormais prioritaires : se chauffer, se déplacer, se nourrir 

correctement dans un contexte d’inflation galopante. La notion d’urgence sociale est grandissante, 

nous devons nous engager dans des choix prioritaires. 

Dans le contexte actuel de crise énergétique et climatique, nous partageons la conviction qu’il est 

urgent de réinterroger collectivement nos modes de vie et nos modèles de développement. 

L’efficacité d’un plan de sobriété repose sur la bonne articulation entre les cadres fixés par la puissance 

publique, l’inventivité de la société civile, et la mobilisation des citoyens, dans la recherche 

permanente de processus respectueux de la dignité humaine et de nos biens communs. 

Dans cet esprit, reconquérir notre souveraineté : énergétique, industrielle, alimentaire, nécessite 

d’autres formes de gouvernance, d’autres coopérations pour des politiques publiques au plus près des 

territoires, porteuses de progrès social, environnemental et technologique. Il s’agit de favoriser pour 

tous, le droit à un logement digne, à la mobilité, à une alimentation saine, à un environnement sain. 

Dans ces défis majeurs, notre assemblée sera partie prenante de la recherche de solutions collectives 

concrètes, dans l’exercice plein et entier de notre mission de conseil. Les travaux du jour s’inscrivent 

délibérément dans cette démarche, les évènements de cet automne y contribueront également sur 

cette notion forte de l’engagement. 

 

Les dates et évènements à venir d’un CESER acteur au cœur de la cité 

L’engagement pour le CESER sera illustré notamment le 27 octobre prochain, à l’Hôtel de la région de 

Metz, avec l’agora organisée en partenariat avec l’État-major de la zone de défense Est. Intitulée 

Jeunesse engagée : objectif citoyen, nous évoquerons la question de l’engagement citoyen des jeunes, 

de l’éducation à la citoyenneté, avec le concours de l’Éducation nationale et la participation de nos 

collègues représentant l’Éducation populaire au sein de l’assemblée.  

Les autres dates et évènements à venir d’un CESER acteur au cœur de la cité : 

 Le 10 novembre, notre prochaine session, 

 Le 29 novembre, l’édition d’automne des rendez-vous du CESER sur la thématique de l’Open 

data. 
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 Le 7 décembre, nous célébrons le 50ème anniversaire des CESER, au Centre Pompidou de Metz. 

Les CESER ont 50 ans, et dans toutes les régions, nos homologues ont marqué cet anniversaire 

par un événement particulier. Nous profiterons de cette session sur deux jours pour un 

moment d’histoire, de culture et de convivialité qui marquera notre manière de célébrer ce 

50ème anniversaire. 

 

Présentation de l’ordre du jour de la session 

 

La session qui nous réunit aujourd’hui revêt un caractère particulier. Elle allie plusieurs formes de 

travail de notre assemblée, au fil des jours : 

Un avis sur la saisine obligatoire budgétaire, concernant d’une part la décision modificative budgétaire, 

numéro 2 qui clôt l’année budgétaire 2002, et la modulation régionale de la fraction de l’accise sur les 

énergies. 

 

Nous accueillerons M. Etienne MARASI, président de la commission Finances du Conseil régional, en 

l’absence de Marc SEYBEYRAN, à qui je souhaite, au nom de l’assemblée, un rétablissement dans les 

meilleures conditions. 

 

Nous aurons ensuite, la présentation du rapport et avis de l’assemblée sur notre approche de la 

bioéconomie en Grand Est, en réponse à la saisine du président ROTTNER. Il s’agit du premier travail 

de temps long de notre demi mandature. Dans cette région, qui a l’ambition d’être la 1ère région 

française, pionnière de la bioéconomie, le CESER a voulu apporter une contribution à la mise en œuvre 

stratégique de cet enjeu majeur de développement et d’attractivité du Grand Est, en plaçant la 

bioéconomie, écosystème complexe au cœur de l’économie circulaire, et en portant une valeur 

ajoutée spécifique autour de la question de l’acceptabilité sociale de la mise en œuvre de cette 

ambition. Nous accueillerons Philippe MANGIN, vice-président du Conseil régional, en charge de 

l’agriculture, de la bioéconomie, de la viticulture et de la forêt. 

 

Cet après-midi, après la désormais traditionnelle séquence de sensibilisation - conscientisation - sur 

les enjeux d’égalité Femmes-Hommes, nous examinerons la contribution que le CESER se propose 

d’apporter dans le processus de consultations préalable à l’élaboration du 4ème Plan régional de santé 
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environnementale. Là encore, ce choix collectif de nous mettre en mesure de contribuer en amont 

aux divers plans, schémas, stratégies pour y porter une valeur ajoutée de la société civile organisée 

trouve une déclinaison opérationnelle. Pour la seconde fois, après notre session de juin dernier, nous 

accueillerons Irène WEISS, vice-présidente la commission Enseignement supérieur, recherche et 

innovation du Conseil régional, pour échanger sur ce sujet. 

Enfin, nous terminerons cette session par la présentation de la dernière note de Conjoncture éditée 

cette fois-ci, de manière exceptionnelle pour les 6 derniers mois. Ce travail, apprécié par nos 

partenaires et de nombreux acteurs politiques des territoires du Grand Est, est régulièrement 

présenté à la presse, mais paradoxalement est rarement l’objet d’échanges avec les membres de 

l’assemblée. Nous mettons aujourd’hui un terme à ce manque… 

 

Voilà donc le menu copieux de cette journée de travail. Je vous invite au débat, tout au long de ces 

présentations, et, je remercie l’ensemble des membres des commissions, groupes de travail 

spécialisés, comités dédies pour l’engagement qui trouve en cette journée sa concrétisation. 
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