INVITATION PRESSE
15 septembre 2022

LES CESER ONT 50 ANS !

Le président Jean-Luc LEGER et les
membres du Conseil vous invitent à
fêter les 50 ans du CESER Normandie
Au lendemain du coup d’envoi du Conseil national de la refondation (CNR) par le président
de la République Emmanuel MACRON, l’objectif annoncé est de bâtir du consensus, remettre les Françaises et Français au cœur des grandes décisions et agir sur le terrain.
Mais n’est-ce pas justement le rôle du CESE (Conseil économique social et environnemental) aujourd’hui d’être cette courroie de transmission de la parole de la société
civile ?
Depuis 1972, cette parole est également representée en région grâce aux Conseils
économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Quelle est donc aujourd’hui leur place dans le processus démocratique ?
C’est dans ce contexte de lancement d’une nouvelle méthode de démocratie participative que le CESER Normandie organise pour ses 50 ans un colloque avec deux tables
rondes autour de la consultation des citoyens et de l’animation du débat public.
Le colloque s’ouvrira avec la présence de personnalités telles que Thierry BEAUDET, Président du CESE de la République, Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP, Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie et Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et
Président du Havre Seine Métropole.
Hervé MORIN, Président de la Région Normandie et Christian MICHAUT, Président de la
Chambre régionale des comptes, interviendront sur l’évaluation des politiques publiques.
Avant ces tables rondes, le CESER vous invite à un déjeuner de presse en présence
de Thierry BEAUDET.
RDV lundi 26 septembre au Havre

12h30 Déjeuner de presse
Espace réceptif RDC

14h30 Tables rondes
Amphithéâtre C400

Carré des Docks Entrée 12
64 quai de la Réunion
Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour le déjeuner de presse auprès de
beatrice.lamotte@ceser.normandie.fr
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