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Marc POUZET 

S’est rajouté un évènement majeur en  
fin d’année...un mouvement social  
national inédit, véritable explosion  
d’un besoin d’écoute, de prise en  
compte, de recréation des liens entre  
la Société Civile, les Elus, l’Etat... 
 
Certains cherchent comment mettre  
en lien ces différents corps...  
 
Comment capter les attentes de la  
Société civile ? C’est un comble ! C’est  
le CESER ! Et nous faisons cela  
chaque jour !  
 
Alors trouvons les voies et moyens  
pour que les travaux soient mieux  
pris en compte, lus, voire écoutés par  
les institutions.... Au CESER, de bien  
veiller à ce que notre expression soit  
celle de toutes les sensibilités du  
territoire, de ceux qui parlent fort  
comme les sans voix.... 
 
En avant pour 2019 qui est sûrement  
le début d’une nouvelle ère ! Nous  
nous y emploierons pour une plus  
grande écoute de la Société Civile. 
 
Notre engagement ne faiblira pas, car  
il est à la hauteur de nos ambitions  
pour la Région ! 

Il y a 1 an, une nouvelle mandature  
s’est installée ! Avec elle, une volonté  
de reconnaissance pour ceux qui  
nous ont précédé sous la présidence  
de Gérard BONNET, mais comme  
moteur une volonté forte de mieux  
porter l’avis de la Société Civile. 
 
La production des travaux du CESER  
a vocation à « nourrir » les Elus de la  
Région du ressenti de la Société  
Civile pour qu’ils en tiennent compte  
dans la mise en œuvre de leur  
politique, si nécessaire... 
 
Comme nous le découvrons dans ce  
rapport annuel, beaucoup de travail a  
été fourni au cours de cette année ! 
L’engagement des 140 Conseillers  
honore notre organisation. 
 
Nous avons par ailleurs entrepris de  
revoir notre organisation et  
communication pour plus d’efficacité,  
avec un mode d’expression plus  
directe (synthétique et plus clair). 
 
Des avis circonstanciés qui ont été  
rendus méritent attention car ils  
expriment les attentes de la Société  
Civile dans ses différentes sensibilités  
patronales, syndicales, salariés,  
associatives, mais aussi territoriales  
sur des sujets majeurs : Grand  
Schéma d’Aménagement (SRADDET)  
TRANSPORT – BUDGET –  
COMPTE ADMINISTRATIF (Bilan  
de l’année 2017) etc... 

Il y a un an déjà.

l e  m o t  d u  p r é s i d e n t
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Le CESER a porté un regard disruptif sur la construction du SRADDET en basant sa  
réflexion sur quatre enjeux majeurs et à partir des objectifs proposés par la Région. 

Enjeu démographique  
Le CESER s’interroge sur les moyens pour atteindre l’objectif souhaité d’augmenter la  
démographie de 0,4%, pour maintenir les jeunes et accueillir davantage d’actifs afin de  
pallier, notamment, le déséquilibre entre le haut pays et le littoral. Cet objectif  
suppose, au préalable, de prendre en compte les grands enjeux économiques et  
sociaux, en particulier en termes d’emplois. 

LE SRADDET, QUATRE ENJEUX MAJEURS  
POUR LA REGION SUR LE MOYEN ET LE  

LONG TERME 
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Enjeu d’équité territoriale 
Le CESER rappelle que le SRADDET doit participer à la prévention et à la lutte contre  
les fractures sociales et territoriales, pour favoriser l’accès aux droits pour tous. Cela  
nécessite de s’appuyer sur le rééquilibrage entre économie productive et présentielle,  
un développement économique innovant et durable, et le maintien des services  
publics et aux publics sur l’ensemble du territoire. L’élaboration du futur le SRADDET  
devra être organisé en cohérence avec l’ensemble des schémas structurants. 
 



Enjeu innovation 
Le SRADDET s’inscrit dans une vision à long terme qui suppose des capacités  
d’innovations pour anticiper les évolutions sociétales liées notamment au  
changement climatique, au vieillissement de la population, aux nouveaux modèles  
économiques et au développement de l’économie de Services.  

Enjeu maritime 
Le CESER souligne l’absence de référence à l’aménagement du territoire maritime  
et à l’interface terre-mer. Aussi, prône-t-il la prise en compte de l’espace marin  
comme un véritable « 7ème département ! » dans le futur schéma, dès lors qu’il s’agit  
d’un enjeu transversal pour de nombreux domaines et politiques régionales  
(innovation, énergie, transports...). 

Orientations et Objectifs 
Le CESER partage le choix des 3 lignes directrices proposées : 
- Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional  
- Maîtriser la consommation de l’espace et renforcer les centralités et leur mise en réseau  
- Conjuguer égalité et diversité des territoires solidaires et accueillants  
Il insiste pour être associé au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation du futur schéma. 
 

Le CESER s’est engagé dans une démarche de réflexion innovante et pro-active.  
Afin de mieux s’approprier les enjeux et les objectifs du SRADDET le CESER, qui s’est  
autosaisi sur les grandes orientations du schéma, a organisé des ateliers de réflexion pour  
faire émerger des pistes de propositions. Ces dernières ont permis d’alimenter les  
futures contributions de commissions sectorielles et le présent avis d’étape. Les travaux  
vont se poursuivre en 2019 avec le rendu de deux avis : 
- Le premier en février 2019 dans le cadre de la consultation des Personnalités associées  
avant le lancement 
- Le dernier sur le document finalisé avant l’été en vue de sa transmission à l’Etat après le  
vote de la Région. 
 



Le Congrès annuel des Régions de France s’est tenu  
à Marseille les 26 et 27 septembre 2018. Comme il  
est de coutume, l’Assemblée des CESER de France a  
tenu son Assemblée plénière, ce fut l’occasion de  
faire découvrir, en présence de Renaud MUSELIER,  
Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte  
d’Azur, à nos collèges Présidents, Présidentes et  
Secrétaires Généraux notre région, son histoire, sa  
diversité, son organisation, ses ambitions et les  
travaux en cours au CESER Sud. 

A l’issue de cette séance de travail, la  
délégation a découvert le MUCEM,  
parcouru le Vieux Marseille, le Vieux  
Port, et profité d’une traversée avec le  
bateau le plus emblématique : le FERRY  
BOAT, avant de se rendre au Palais du  
Pharo pour participer à l'Assemblée  
plénière des Régions de France.  
Rencontre au cours de laquelle a été  
signée « la déclaration de Marseille » sur  
la nécessité pour l’Etat de ne pas remettre  
en cause la décentralisation et le rôle des  
collectivités territoriales régionales,  
départementales et communales, mais  
bien au contraire de renforcer le rôle des  
territoires et donc des Régions. 

L’ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CESER DE FRANCE  



Les commissions sectorielles sont l’organisation de base de l’activité du CESER. Elles sont  
le miroir des commissions du Conseil Régional. Le CESER doit obligatoirement être saisi  
sur : le Budget Régional, les Orientations Budgétaires, le Compte Administratif (bilan  
année), les Schémas Régionaux et le Contrat de Projets Etat-Région. Il peut également  
être saisi par le Président du Conseil régional pour réaliser des études sur tout sujet relatif  
à l’un des domaines de compétences de la Région. Enfin, le CESER peut produire des  
travaux de sa propre initiative sur tout sujet en lien avec le développement économique,  
social, environnemental et culturel de la région. 

BILAN 2018 PAR COMMISSION 
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SECTion  
prospecti e 

AMENAGEMENT 
 
Aménagement et Développement des  
territoires et du Massif, Foncier, Habitat et  
Logement. 
Président : Roger DERMESROPIAN 
Vice-président : Guy PARRAT 
Secrétaire : Richard GHIS 
 
Transports Publics Régionaux et Eco mobilité 
Président : Daniel TOURLAN 
Vice-président : Marc REVERCHON 
Secrétaire : Marie-Claude MONDIET 
 
 
 
ECONOMIE 
 
Finances et Fonctionnement 
Président : Jacques CABUZEL 
Vice-président : Jean TICORY 
Secrétaire : Catherine ALEXANDRIDES 
 
Emploi, Développement Economique Régional 
Présidente : Emilie CANTRIN 
Vice-président : Bruno HUSS 
Secrétaire : Yves ROBERT 
 
Agriculture, Forêt, Mer, Pêche et Littoral 
Présidente : Georgia LAMBERTIN 
Vice-présidente : Myriam BARNEL 
Secrétaire : Benoît GAUVAN 
 
Relations Internationales, Europe et Euro- 
Région 
Président : Stéphane GRECH 
Vice-président : Benjamin KABOUCHE 
Secrétaire : Franck BERGAMINI 
 
Tourisme 
Président : Raoul HADOU 
Vice-président : Paul NICOLAÏ 
Secrétaire : Jean-Pierre GALVEZ 

SOCIETAL 
 
Culture, Patrimoine Culturel 
Présidente : Christiane BOURBONNAUD 
Vice-présidente : Marie FRANQUEZA 
Secrétaire : Yannick OHANESSIAN 
 
Solidarité, Prévention et Sécurité, Santé et Services  
publics 
Président : Stéphane GAVELLE 
Vice-président : Alain GARGANI 
Secrétaire : Martine BETHENCOURT SCHERER 
 
Sport, Jeunesse et Vie associative 
Présidente : Madyne PORZIO 
Vice-présidente : Claire DUNAND 
Secrétaire : Denis PHILIPPE 
 
Section Prospective régionale 
Président : Patrick HEINTZ 
Vice-président : Bernard SILVESTRO 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENTAL 
 
Développement soutenable, Environnement,  
Energie et Climat 
Président : Jean-Yves PETIT 
Vice-président : Didier SERNA 
Secrétaire : Jean-Paul COMTE 
 
 

FORMATION  
 
Lycées, Patrimoine et investissements  
régionaux 
Président : Michel VINCENT 
Vice-présidente : Evelyne GORCE 
Secrétaire : Anne MARTEL-REISON 
 
Formation professionnelle et Apprentissage 
Président : Mario BARSAMIAN 
Vice-président : André BENDANO 
Secrétaire : Claude NEGRI 
 
Enseignement Supérieur, Recherche et  
Innovation 
Président : Jean-Pierre GAUGLER 
Vice-président : Gilles FOURNEL 
Secrétaire : Marianne CHAILLAN 
 

en ironnement

dé eloppement  
soutenable,  

en ironnement,  
énergie et climat 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
La vie de la commission Finances et  
Fonctionnement est rythmée par l’analyse des  
Orientations Budgétaires puis du Budget  
Primitif du Conseil régional, et enfin l’examen  
du Compte Administratif. (Arrêté des comptes  
annuels). 
2018 étant la première année de la mandature  
actuelle du CESER, plusieurs sessions de la  
commission ont été consacrées à la formation  
des nouveaux Conseillers aux particularités de  
la comptabilité publique. 
La gestion des Fonds Européens, compétence  
importante et encore renforcée pour la région,  
a également fait l'objet d'une présentation. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Les Conseillers ont exprimé leur frustration  
face au manque de communication et  
d’échanges avec le Conseil régional :  
documents communiqués pour avis mais  
transmis tardivement, ne laissant qu’un très  
court délai à l’analyse, impossibilité d’obtenir  
des informations techniques directement des  
services de la Région... 

F I N A N C E S  E T  F O N C T I O N N E M E N T

En 2018, la commission a travaillé sur :   
Saisines et saisines obligatoires rendues 
- Bilan d'exécution du CPER 2015-2020  
Année 2017 
- Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
 -Orientations Budgétaires 2019 
- Budget Primitif 2019  Auto saisine en cours 
- Gestion des fonds européens : analyse à mi- 
parcours   
 
Données chiffrées : 
Réunions : 14 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 8 

Les Conseillers souhaitent une plus grande  
implication du CESER dans l’analyse des  
politiques mises en œuvre par la Région, dans  
l’esprit et en application de la Loi NOTRe. 
Si les orientations budgétaires permettent de  
connaître les ambitions et projets de la Région,  
il apparaît difficile de suivre les effets de ces  
décisions au fil des ans. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
La commission a reçu MM. CACHARD,  
BENEVENTI, élus en charge des Finances et du  
Budget de la Région, et M. LACHAUD,  
Directeur Général des Services. 
M. BENITEZ (Banque de France) a commenté  
l’évolution de la situation économique de la  
Région. 
L’audition la plus marquante a été celle de  
Mme ROCHE, Directrice en charge de la  
Planification, qui a présenté le bilan 2017 du  
Contrat de Plan Etat-Région. 

Le bilan 2018 du  
Président Jacques CABUZEL 

Président 
J. CABUZEL 

Vice-président 
J. TICORY 

Secrétaire 
C.ALEXANDRIDES 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Dans le cadre de l’auto saisine sur l’accès à la  
culture et la diffusion culturelle sur le territoire  
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la  
commission a d’abord travaillé  sur un état des  
lieux. 
L’ARCADE (Agence Régionale des Arts du  
Spectacle) dispose de données précieuses sur  
un atlas des équipements et des activités  
culturelles de la région. 
Les responsables de ces travaux ont présenté à  
la commission les conclusions de leurs études.  
Cela a représenté un temps fort qui a permis de  
préciser le contenu de notre note  
méthodologique qui structure le travail de la  
commission pour l’année 2019. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
La commission a retenu le thème suivant : « La  
culture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
améliorer l’accès et la diffusion ». A travers ce  
choix, sont abordées des questions qui  
préoccupent la Société civile : comment  
améliorer l’égalité entre les différents  
territoires de la Région dans l’offre culturelle, et  
permettra à tous un accès à la pratique  
culturelle. 
 

C U L T U R E  E T  P A T R I M O I N E  C U L T U R E L

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
La culture en région PACA : en améliorer  
l'accès et la diffusion 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 11 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 9 
 

La mise en œuvre de l’Education Artistique et  
Culturelle dans tous les établissements scolaires  
est également une préoccupation partagée dans  
les débats en cours. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
La commission s’est déplacée à Ramatuelle  
pour rencontrer les responsables associatifs et  
les programmateurs locaux : concerts,  
expositions, festival de jazz... 
Les échanges ont souligné un contraste  
important dans cette région littorale entre un  
développement touristique saisonnier  
considérable, et les difficultés que rencontrent  
les opérateurs locaux pour faire vivre des  
activités culturelles tout au long de l’année. 
 

Le bilan 2018 de la  
Présidente Christiane BOURBONNAUD 

Présidente 
C.BOURBONNAUD 

Vice-présidente 
M.FRANQUEZA 

Secrétaire 
Y.OHANESSIAN 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Le premier temps fort a bien entendu été  
l’installation de la commission, avec la  
découverte et l’accueil de ses membres, anciens  
et nouveaux Conseillers, tous préoccupés par  
les questions d’éducation et de réussite des  
lycéens de notre région. Chaque Conseiller  
avec son parcours personnel mais aussi en  
portant les valeurs de son organisation étant là  
pour alimenter des débats que nous ouvrirons  
durant la nouvelle mandature. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Durant cette première année de mandat, les  
Conseillers se sont familiarisés avec les champs  
de compétences de la commission. Les sujets  
budgétaires ont été abordés prioritairement et  
décortiqués pour donner à tous les clefs de  
compréhension entre les actions politiques et la  
mise en cohérence des budgets correspondants.  
L’élue en charge de ces questions est venue à  
plusieurs reprises nous rencontrer pour nous  
éclairer sur ces points, préoccupations  
essentielles de la Société civile.  
 

L y c é e S ,  P A T R I M O I N E  E T  I N V E S T I S S E M E N T  R É G I O N A U X

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
Entretien du patrimoine bâti des lycées 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 12 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 2 
 

3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Notre débat avec l’élue et la direction des lycées  
sur le numérique éducatif. Durant cette  
audition, les Conseillers se sont emparés avec  
grand intérêt de la question sociétale posée par  
la Région : faut-il remplacer dans les lycées les  
livres « papier » par des supports numériques ? 
 
 Le bilan 2018 du 

Président Michel VINCENT 

Président 
M.VINCENT 

Vice-présidente 
E.GORCE 

Secrétaire 
A.MARTEL-REISON 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
En 2018, la commission a été invitée à  
participer en fin d’année au comité de pilotage  
des OIR, cœur de la politique économique  
régionale. C’est une demande que nous avions  
formulée depuis la mise en place de cette  
politique. Cela nous permet de mieux  
appréhender ce dispositif et d’être force de  
propositions pour le faire évoluer.   Par ailleurs,  
le travail sur le SRADDET a permis à la  
commission de se réinterroger sur l’ensemble  
du SRDEII et sur sa complémentarité avec le  
SRADDET. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Cette année 2018 a surtout été consacrée à un  
travail en auto saisine sur la responsabilité  
sociale et sociétale des entreprises. Ce sujet  
nous a semblé être celui qui permettrait à  
toutes les sensibilités du CESER de s’exprimer  
et de formuler des propositions. Ce sujet ne  
laisse indifférent ni les organisations  
patronales, ni les organisations syndicales, ni  
les associations.  
 

E m p l o i ,  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  r é g i o n a l

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
La Responsabilité Sociale et Sociétale de  
l'Entreprise : un facteur possible de  
performance et un indicateur de qualité de vie  
pour les entreprises et les territoires de la  
région 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 12 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 6 
 

En effet, ils interrogent aussi bien les chefs  
d’entreprises que les salariés, les  
consommateurs, les citoyens, mais aussi les élus  
locaux, sur la place et l’impact des entreprises  
dans leurs territoires.  
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
A l’occasion de nos travaux sur la RSE, nous  
avons fait deux auditions complémentaires :  
Philippe MARC, Directeur du site de ST- 
Microelectronics de Rousset et le mois suivant  
Benoit REY, gérant de la PME ARECO. Un seul  
sujet mais deux styles, deux approches  
complémentaires mais fort différentes. 
 
 

Le bilan 2018 de la  
Présidente Emilie CANTRIN 

Présidente 
E.CANTRIN 

Vice-président 
B.HUSS 

Secrétaire 
Y.ROBERT 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
En lien avec la mise en œuvre opérationnelle  
du SRDT, la commission s’est penchée sur un  
de ses axes forts : l’innovation touristique à  
travers le programme NEXT et les différentes  
actions menées en région par les autres  
institutionnels dont les consulaires et les  
entreprises. Ce travail a été l’occasion de  
démontrer que l’innovation, essentielle à  
l’attractivité de nos destinations et à la  
compétitivité des entreprises, était à la fois  
technologique, environnementale, sociale et  
organisationnelle. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
A travers sa contribution au SRADDET et sa  
réflexion sur l’innovation, la commission a fait  
valoir ses préoccupations majeures qui sont : la  
nécessité de maintenir l’attractivité du  
territoire régional pour faire face à une  
concurrence accrue et maintenir l’emploi, tout  
en maitrisant les flux touristiques et la  
préservation du patrimoine naturel et culturel  
de la région, indispensables à la pérennité de  
l’économie touristique et à la qualité de vie de  
la population locale. 
 

T O U R I S M E

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
Innovation touristique en région : Bilan et  
opportunités 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 13 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1  
Personnes auditionnées : 13 
 

La prise en compte de ces préoccupations  
passe par le développement d’un tourisme  
raisonné et de qualité en région.  
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Si toutes les auditions réalisées ont été riches  
d’enseignement dans le cadre des travaux  
menés au cours de l’année, je retiendrai tout  
particulièrement celle de « Voyage privé » qui  
nous a présenté un exemple de bonnes  
pratiques en termes d’innovations à partir  
d’une  démarche de RSE territoriale. 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Raoul HADOU 

Président 
R.HADOU 

Vice-président 
P.NICOLAI 

Secrétaire 
JP.GALVEZ 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Il n’est, à mon sens, pas de temps plus fort au  
sein de notre commission Relations  
Internationales que nos périodes de « remue- 
méninges ».  Quel enrichissement en effet de  
participer, entre Conseillers du CESER, à des  
échanges qui associent à la fois connaissances  
et expériences personnelles.  
L’association de nos différents points de vue  
vient ainsi nourrir harmonieusement une  
intelligence collective qui honore notre  
institution tout en permettant l’expression de la  
Société civile. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
La francophonie a été la première auto saisine  
sur laquelle la commission Relations  
Internationales a choisi de travailler. Nous ne  
sommes certes pas des spécialistes du sujet et il  
a fallu faire le pari de la pertinence. Il n’était  
pas évident que nous puissions aboutir à des  
propositions concrètes susceptibles d’avoir de  
l’intérêt pour la Région en répondant aux  
aspirations de la Société civile. Au fil du temps  
et de notre réflexion, le sujet a révélé des  
perspectives que nous n’imaginions même pas. 
 

R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S ,  E U R O P E  E T  E U R O - R É G I O N

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget  
Supplémentaire 2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
La francophonie, quelle stratégie pour la  
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 11 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1  
Personnes auditionnées : 5 
 

Reste maintenant à continuer à œuvrer, tant  
sur la forme que sur le fond de manière à ce  
que nos travaux puissent aboutir à des résultats  
opérationnels...Nous saurons alors si nous  
avons été pertinents ! 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
La commission Relations Internationales a eu  
le privilège d’accueillir Monsieur Roger  
PILHON, spécialiste français de la  
francophonie, parmi les plus reconnus. Il  
s’agissait de faire un point sur ce sujet et de  
nous aider à clarifier les axes stratégiques à  
prendre en compte pour comprendre les  
enjeux d’une francophonie des territoires. 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Stéphane GRECH 

Président 
S.GRECH 

Vice-président 
B.KABOUCHE 

Secrétaire 
F.BERGAMINI 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
La rédaction d’une note méthodologique sur la  
question de « l’accessibilité aux soins pour tous  
en région » a constitué le temps fort. Cette note  
a permis de fixer des objectifs intermédiaires et  
de choisir en conséquence des auditions mieux  
ciblées pour l’année : les auditions d’acteurs de  
santé en région ont débuté avec les «  
plateformes territoriales d’appui », structures  
nouvelles de coordination dans la constitution  
du parcours de soin. D’autres focus ont été  
identifiés (territoires ruraux, quartiers sensibles,  
E santé...). Tous ces objectifs intermédiaires  
serviront à constituer un outil d’aide à la  
décision permettant à l’exécutif régional de  
répondre au plus près des besoins en santé des  
citoyens de la région SUD. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
En accord avec le cadre et les objectifs fixés par  
le Président et le Bureau du CESER autour de  
la notion de « bien vivre en région Sud », les  
Conseillers se sont entendus sur un projet  
d’étude autour de « l’accessibilité aux soins  
pour tous en région ». De nombreux  
indicateurs (démographie médicale en baisse et  
inégalités géographiques de l’offre de soins...)  
sont en effet annonciateurs d’une crise à venir  
aux conséquences négatives pour la région.  

S O L I D A R I T É ,  P R É V E N T I O N  E T  S É C U R i t é ,   
s a n t é  e t  s e r v i c e s  p u b l i c s   

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
Les politiques régionales visant à maintenir une offre de  
soins sur les territoires (dont les Maisons Régionales de  
Santé pluridisciplinaires), accessible à tous et ainsi  
lutter contre les déserts médicaux 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 14 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1  
Personnes auditionnées : 10 
 

Dans cette optique, le projet d’avis élaboré en  
2018 entend interroger les politiques  
complémentaires de santé conduites par la  
Région (maisons régionales de santé, centres de  
santé, installation des médecins), pour  
envisager leurs éventuelles adaptations. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
L'inscription de la commission Solidarité au  
cycle d’étude « connaissance du territoire »et la  
participation active des Conseillers à la  
conférence du 6 décembre sur les données  
démographiques se sont avérées très  
profitables. Dans la conférence tenue à l’école  
du journalisme, les projections faites par les  
experts (Monsieur Hervé LE BRAS) tant en  
matière de vieillissement des populations que  
de besoins émergeant pour la prise en charge  
de la dépendance, n’ont fait que conforter la  
commission dans la pertinence de ses choix.  
 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Stéphane GAVELLE 

Président 
S.GAVELLE 

Vice-président 
A.GARGANI 

Secrétaire 
M.BETHENCOURT 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Un premier temps fut consacré au Plan  
Climat Air Energie Territorial (PCAET) appelé  
« Une Cop d’Avance ! » Décliné au travers de  
100 actions portant sur la mobilité, la  
biodiversité, l’économie... Aujourd’hui encore  
la commission poursuit son travail d’analyse  
des nombreuses délibérations, qui  
accompagne la « Cop d’avance »  
Un deuxième temps fut consacré au Plan  
Régional de Prévention et de Gestion des  
Déchets (PRPGD). Ce travail a été effectué  
conjointement avec les services de la Région  
et son élue. 
Tout aussi complexe, la commission a planché  
sur les règles du Schéma Régional  
d’Aménagement, et de Développement  
Durable et d’Egalité des Territoires  
(SRADDET), afin d’évaluer la concordance et  
la capacité de mise en œuvre de deux plans  
précédemment cités avec la SRADDET.  
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
La protection de l’environnement, le bien- 
être...sont des sujets essentiels : lutte contre la  
pollution de l’air, contre le réchauffement  
climatique, contre le déferlement des  
plastiques dans la mer Méditerranée, contre  
les décharges sauvages... 

D É v e l o p p e m e n t  s o u t e n a b l e ,  e n v i r o n n e m e n t ,   
é n e r g i e  e t  c l i m a t  

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisines rendues 
Plan Régional de prévention et de gestion des déchets  
PRPGD  
Bilan Plan Climat 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 14 
Avis rendus : 4 
Personnes auditionnées : 10 
 

Si la volonté politique et les moyens financiers  
et humains sont là, la mise en œuvre des plans  
régionaux (SRADDET, PRPGD, Cop d’Avance...)  
devrait permettre de préserver la biodiversité,  
de développer les énergies renouvelables, de  
développer l’économie circulaire et de garantir  
un environnement sain et apaisé en Provence- 
Alpes-Côte d’Azur. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
La gestion des déchets est un enjeu primordial.  
C’est ce qu’il ressort de la double audition avec  
les représentants du secteur du Bâtiment  
Travaux Publics (BTP) et l’Agence Régionale de  
la Santé (ARS). Traitement en amont, suivi des  
déchets, recyclage incinération... Ces deux  
filières mettent en place des solutions  
techniques et pragmatiques qui mériteraient  
d’être plus connues des citoyens. 
 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Jean-Yves PETIT 

Président 
JY. PETIT 

Vice-président 
D.SERNA 

Secrétaire 
JP.COMTE 



1 - Quel a été le temps fort de votre commission  
durant l’année 2018 ? 
Le temps fort a été la commission du 18 octobre  
où, après de nombreux échanges et modifications  
de l’angle (notamment économique) pour  
aborder la problématique de la vie associative en  
région, l’ensemble des Conseillers a validé, avec  
un consensus fort, l’auto saisine « La place du  
tissu associatif au service des territoires et des  
populations en Région Sud Provence-Alpes-Côte  
d'Azur ». Le travail collectif a alors commencé  
dans une écoute attentive et constructive des  
propositions de chacun. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés par  
la commission ont été pertinents et touchaient  
aux préoccupations de la société civile ? 
Les sujets ont convergé avec les préoccupations  
de la Société civile : jeunesse avec une  
proposition d’auto saisine sur le Parlement  
Régional des jeunes, mais aussi la situation des  
jeunes en précarité, sport autour de l’organisation  
des JO et leur impact économique, écologique et  
sur les populations. Avec le choix de l’axe sur la  
question associative, la citoyenneté, le lien social,  
l’inégalité des territoires, la fracture sociale, la  
légitimité des corps intermédiaires, la démocratie  
ont été abordés. Sujets qui dès le démarrage de la  
crise en novembre ont prouvé la pertinence de  
notre choix. 

S P O R T  J E U N E S S E  E T  V I E  A S S O C I A T I V E

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
La place du tissu associatif au service des territoires et  
des populations en Région Provence- Alpes- Côte d'Azur 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 13 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1  
Personnes auditionnées : 3 
 

3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Mme Monique ROBINEAU, élue régionale en  
charge des questions intéressant la  
commission, a immédiatement accepté d’être  
auditionnée en mars. Elle s’est prêtée au jeu des  
questions/réponses, souhaitant une  
collaboration active et positive de la Région.   
 
 
 

Le bilan 2018 de la 
Présidente Madyne PORZIO 

Présidente 
M.PORZIO 

Vice-présidente 
C.DUNAND 

Secrétaire 
D.PHILIPPE 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Comme pour beaucoup, l’activité de la  
commission a été rythmée par l’avis d’étape sur  
le SRADDET. Un travail en commun qui a  
amené la commission à se projeter sur ce que  
devait être les transports dans l’avenir. Ce  
travail a été aussi confronté sur les exercices  
budgétaires et les conséquences sur l’offre de  
transport de notre région. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Nous avons effectué un travail sur les  
conséquences économiques du changement de  
statut de l’aéroport de Nice et celui possible de  
Marseille. Un dossier pas simple mais qui a  
permis de mieux comprendre le  
fonctionnement des aéroports. Le niveau  
d’influence du Conseil régional et plus  
particulièrement de l’ensemble des collectivités  
détiennent des participations. Il s’agira pour la  
commission de poursuivre ce travail dans un  
contexte où l’évolution d’ADP nous demande  
de prendre le temps. 

T R A N S P O R T S  P U B L I C S  R E G I O N A U X  E T  E C O - M O B I L I T É

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
Réunions préparatoires sur La privatisation des  
aéroports en PACA 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 13 
Avis rendus : 4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 14 
 

3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Celle de la visite de l’aéroport de Marseille. Une  
visite où nous avons été reçus par le Président  
du Directoire de l’aéroport. Une présentation  
complète et des évolutions prévues dans le  
cadre des investissements futurs.  
Les carences aussi en termes de dessertes de  
transports collectifs qui doivent nous  
permettre d’avoir un regard sur l’amélioration  
des transports publics.  Une analyse qui peut  
aussi s’appliquer à l’aéroport de Nice. 
Un enjeu de développement à prendre en  
compte dans les futurs Contrats de Plan État -  
Région 
   
 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Daniel TOURLAN 

Président 
D.TOURLAN 

Vice-président 
M.REVERCHON 

Secrétaire 
MC.MONDIET 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
La commission Enseignement Supérieur  
Recherche Innovation a consacré une grande  
partie de l’année à l’un des volets stratégiques  
du SRADDET intitulé la SCANT (Stratégie  
Commune d’Aménagement Numérique du  
Territoire). A cet égard, les membres de la  
commission ont pu prendre conscience des  
travaux engagés par la Région dans un  
environnement complexe et du chemin restant  
à parcourir pour atteindre les objectifs fixés par  
l’exécutif régional. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Que ce soit sur le SRADDET et à fortiori sur la  
SCANT, la commission s’est bien rendu compte  
que malgré la difficulté et la complexité des  
sujets abordés, il y avait un impératif de  
résultat engageant l’avenir de notre Région  
pour les 30 prochaines années. Les défis  
annoncés sont non seulement pertinents mais  
touchent indéniablement les préoccupations de  
la société civile.  

E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R ,  R E c h e r c h e  e t  i n n o v a t i o n

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 15 
Avis rendus :  4 
Personnes auditionnées : 9 
 

D’ailleurs, l’inquiétude ressentie par certains  
membres de la commission d’un retard  
accumulé en matière de développement  
numérique a été plusieurs fois exprimée.  
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Difficile de dire qu’une audition a été plus  
marquante qu’une autre du fait de la qualité  
des intervenants et de leur haut niveau. Qu’il  
s’agisse du Professeur BERLAND, des  
techniciens de la Région sur le numérique ou  
des associations de médiation numérique. Une  
audition et une visite semblent avoir marqué  
les esprits, celle de Monsieur Kevin POLIZZI et  
de son DataCenter Jaguar Networks. 
   
 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Jean-Pierre GAUGLER 

Président 
JP GAUGLER 

Vice-président 
G.FOURNEL 

Secrétaire 
M.CHAILLAN 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
L’activité de l’année 2018 a été dominée par les  
travaux sur le SRADDET. Outre l’élaboration  
de sa contribution sur les thématiques qui la  
concernent, la commission a coordonné celle  
des autres commissions et en a réalisé la  
synthèse. Un premier avis d’étape sur le  
rapport d’objectifs « version 3 » a été remis en  
juin 2018. La fin de l’année a été consacrée à la  
préparation de l’avis officiel sur le SRADDET  
arrêté par le Conseil régional le 18/10/18  
(Rapport d’objectifs + Règles + Annexes).    
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Le SRADDET touche à un ensemble de sujets  
concernant le cadre de vie des citoyens.  
Certains d’entre eux, abordés par la  
commission, sont apparus comme  
prépondérants dans les doléances exprimées  
lors de la crise sociale débutée en novembre  
2018. On citera : les problèmes de mobilité, la  
désertification des centres villes et centres- 
bourgs, la raréfaction et même parfois la  
disparition des commerces et des services de  
proximité ; les difficultés pour une certaine  
partie de la population à trouver un logement  
correspondant à ses attentes et à ses moyens  
financiers, la consommation des espaces.    

A M é n a g e m e n t  e t  d é v e l o p p e m e n t  d e s  t e r r i t o i r e s   
e t  d u  m a s s i f ,  f o n c i e r ,  h a b i t a t  e t  l o g e m e n t  

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 16 
Avis rendus :  4 
Personnes auditionnées : 5 
 

3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Dans le cadre de la redynamisation des centres  
villes et centres-bourgs, nous avons auditionné  
Mr Jérôme CHABERT, Directeur de Var  
Aménagement Développement, titulaire des  
concessions d’aménagement des centres  
anciens de Toulon, Hyères et Brignoles. Il nous  
a présenté ces 3 opérations. 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Roger DERMESROPIAN 

Président 
R.DERMESROPIAN 

Vice-président 
G.PARRAT 

Secrétaire 
R.GHIS 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Il n’y a pas eu un, mais deux temps forts en  
2018. Un premier travail en deux parties sur  
l’analyse du SRADDET touchant aux  
thématiques de la commission Agriculture,  
Forêt, Mer Pêche et Littoral, aux impacts sur la  
biodiversité et l’urbanisation. Un second travail  
en réponse à la saisine de la Région sur  
l’hydraulique agricole face au changement  
climatique qui a donné lieu à de nombreuses  
auditions et un travail de fond sur  
l’organisation et l’importance de la gestion de  
l’eau dans la région, surtout pour l’agriculture. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Le SRADDET, Schéma Régional  
d’Aménagement, de Développement Durable  
et d’Egalité du Territoire, et les sujets abordés  
dans la commission sont complétement en  
phase avec les préoccupations de la Société  
civile puisqu’ils touchent à l’organisation de  
secteurs économiques, comme l’agriculture, la  
forêt et la mer, et leurs conséquences sociétales.  

A G R I c u l t u r e ,  f o r ê t ,  m e r ,  p ê c h e  e t  l i t t o r a l

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
 
Auto saisine en cours 
Le devenir de l’hydraulique agricole face au changement  
climatique 
 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 17 
Avis rendus :  4 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 23 
 

Il en va de même sur le sujet de l’hydraulique  
agricole face au changement climatique, dans  
la mesure où nous sommes tous touchés par  
l’évolution du climat et ses impacts sur les  
ressources en eau, la biodiversité, l’économie  
agricole et le développement rural. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
Ce serait celle de M. Guillaume BENOIT,  
Ingénieur général au CGAAER, qui nous a fait  
prendre conscience que le dérèglement  
climatique, l’agriculture et la gestion de l’eau  
doivent être considérés dans un espace global  
et que les responsabilités sont sociales,  
économiques et environnementales. 
   
 
 
 

Le bilan 2018 de la  
Présidente Georgia LAMBERTIN 

Présidente 
G.LAMBERTIN 

Vice-présidente 
M.BARNEL 

Secrétaire 
B.GAUVAN 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
La réforme de l’apprentissage dans le cadre  
de la loi « choisir son avenir professionnel »  
du 5 septembre 2018. 
Le CESER a souhaité faire des propositions  
en amont de la loi avec des points de  
vigilance pour la réussite de la réforme et  
pendant la période de transition 2019-2020. 
 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
Pour les jeunes ou leurs parents, l’orientation  
« par défaut » vers l’enseignement  
professionnel et l’apprentissage est une  
spécificité française. 
La proximité géographique des formations  
de premiers niveaux, l’hébergement et l’accès  
à l’emploi durable sont des préoccupations  
de toutes les familles.  

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  E T  A P P R E N T I S S A G E

En 2018, la commission a travaillé sur : 
Saisines et saisines obligatoires rendues 
Contribution au SRADDET 
Compte Administratif 2017 et Budget Supplémentaire  
2018 
Orientations Budgétaires 2019 
Budget Primitif 2019 
Carte régionale des Formations professionnelles  
2018/2019 par apprentissage et sous statut scolaire 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 13 
Avis rendus :  5 
Personnes auditionnées : 12 
 

3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
En premier lieu, les auditions du Vice- 
Président en charge de la formation sur la  
politique du Conseil régional.  
Mais aussi, pour la contribution et le suivi de la  
réforme, l’audition d’acteurs : responsables de  
branches et directeurs de Centres de Formation  
d’Apprentis (CFA). 
 
   
 
 
 

Le bilan 2018 du  
Président Mario BARSAMIAN 

Président 
M. BARSAMIAN 

Vice-président 
A.BENDANO 

Secrétaire 
C.NEGRI 



1 - Quel a été le temps fort de votre  
commission durant l’année 2018 ? 
Le temps fort de cette année 2018 aura été le  
choix que nous avons fait de promouvoir le  
bien-être et la qualité de vie par les politiques  
publiques régionales dans un double objectif de  
répondre à une attente majeure de nos  
concitoyens et de valoriser notre territoire  
régional dans le respect de son identité. Dans  
ses travaux, la Section propose de construire  
une méthode d’évaluation intégrée et  
participative permettant de mesurer et  
d’apprécier l’impact des politiques publiques  
régionales sur la qualité de vie dans les  
différents domaines qui participent. 
2 - Selon vous, est-ce que les sujets abordés  
par la commission ont été pertinents et  
touchaient aux préoccupations de la société  
civile ? 
L’actualité récente et le grand débat qui en a  
suivi ont permis de comprendre à quel point la  
qualité de vie s’impose aujourd’hui comme une  
revendication collective portée par la société.  
C’est un enjeu majeur des politiques publiques  
au cœur duquel sont posées les questions du  
vivre ensemble, de la démocratie, de la justice  
sociale, de l’environnement et de  
l’accomplissement de soi pour être, agir et  
devenir.  

S E C T I O N  P R O S p e c t i v e

En 2018, la section a travaillé sur : 
 
 
Auto saisine en cours 
Des indicateurs pour évaluer les politiques régionales en  
termes de qualité de vie et de bien-être collectif  
soutenables 
 
Données chiffrées : 
Réunions : 12 
Avis en cours : 1 
Personnes auditionnées : 6 
 

Se poser ces questions et tenter d’y répondre  
concrètement c’est donner du sens à nos  
travaux en permettant au CESER de devenir  
co-acteur de l’action publique. 
3 - L’audition la plus marquante durant  
l’année 2018 : 
L'audition la plus marquante a été celle de Jean  
VIARD, Sociologue, Directeur de recherches au  
CNRS, Auteur de nombreux ouvrages dont le  
nouveau portrait de la France, l’éloge de la  
mobilité, une société si vivante. Le diagnostic  
de Jean VIARD donne une vision claire et en  
mouvement de notre société entraînée dans un  
tourbillon de transformation que chacun peine  
à comprendre et à vivre. Avec d’un côté une  
société du bonheur privé en quête de qualité de  
vie et de l’autre, une société du malheur publie  
en exaspération face à l’injustice et au déficit  
démocratique. 
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Récapitulatifs des réunions 2018

Séance Plénière 

Réunion des 1er Vice-Président(e)s 

Bureau Exécutif 

Commission Permanente 

Finances et Fonctionnement 

Aménagement et Développement des Territoires et du Massifs, Foncier 

Emploi, Développement Économique Régional 

Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation 

Relations Internationales, Europe et Euro-Région 

Culture, Patrimoine Culturel 

Tourisme 

Transports Publics Régionaux et Ecomobilité 

Agriculture, Forêt, Mer, Pêche et Littoral 

Développement Soutenable, Environnement, Énergie et Climat 

Lycées, Patrimoine et Investissements Régionaux 

Formation Professionnelle et Apprentissage 

Solidarité, Prévention et Sécurité, Santé et Services Publics 

Sport, Jeunes et Vie Associative 

Section Prospective 

1er Collège 

2ème Collège 

3ème et 4ème Collège 
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Michel HENRY 

Un des objectifs de la mandature est  
de rendre le CESER plus efficace, de  
simplifier les procédures  
Administratives, et d'être plus  
rigoureux dans notre production  
d'avis. 
 
Les premiers chantiers sont entamés : 
 Automatisation des notes de frais des  
conseillers ( juillet 2019),  
Adaptation de l'outil de base extranet  
(responsive, RGPD) en cours,  
Mise en place de procédures  
d'élaboration des avis pour les rendre  
plus lisibles en cours. 
 
La mise en place d'une chaine  
dématérialisée des présences et du  
mandatement des indemnités est la  
grande étape de 2020. 
 

GROUPE COMODO



Yannick MAZETTE 

Une communication repensée suite à  
une Assemblée renouvelée..... 
 
Dès le début de cette mandature,  
nous avons souhaité communiquer  
différemment pour améliorer la  
visibilité du Conseil Économique,  
Social et Environnemental Régional. 
 
Pour ce faire, nous avons fait le choix  
d'accompagner les 140 Conseillers qui  
représentent cette Société Civile  
organisée, afin qu'ils deviennent les  
premiers Ambassadeurs connectés  
pour diffuser nos travaux.  
 
Notre ambition, à terme, est de faire  
connaître et reconnaître cette  
deuxième Assemblée de la région  
auprès des institutions et des citoyens  
en rendant plus compréhensible sa  
mission et plus accessibles ses avis. 
 
Pour mener à bien ce changement,  
un groupe de Conseillers et de  
permanents s'est constitué dès la fin  
du mois de mars 2018. 
 
Nous pouvons d'ores et déjà être  
satisfaits du travail accompli depuis  
plus d'un an maintenant avec notre  
première lettre info en janvier, ce  
rapport d'activité 2018 complètement  
dématérialisé et la refonte totale de  
notre site internet accessible à tous et  
mis en ligne au début de cet été. 
 
Le CESER Sud Provence- Alpes-Côte  
d'Azur a la volonté d'être un acteur  
incontournable de l'amélioration de  
votre qualité de vie et de votre bien  
être collectif. 
 

GROUPE COMMUNICATION



secrétariat général



service des études
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UN LIEU D’ECHANGES, DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION AU SERVICE DES  
CITOYENS DE LA REGION SUD PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR.  

UN LABORATOIRE D’IDEES.  
UN FONCTIONNEMENT AUTONOME, DEMOCRATIQUE ET PERFORMANT.  

UNE FORCE ACTIVE DE PROPOSITIONS 

www.ceserpaca.com


