COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17 janvier 2019

Grand débat national :
le CESER Centre-Val de Loire reçoit Marc FESNEAU,
Ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement

Les CESER ont été sollicités pour contribuer au grand débat national lancé par le Président de la
République suite au mouvement social des gilets jaunes. Cette démarche, inédite par sa forme et son
ampleur, a pour ambition de répondre à l’attente exprimée par les citoyens d’être plus directement
associés aux décisions qui ont un impact sur leur vie quotidienne.
Le CESER Centre-Val de Loire a adopté une motion relative à « l’urgence d’une concertation » en
assemblée plénière, le 17 décembre dernier et s’est mobilisé en rencontrant des citoyennes et des
citoyens qui ont exprimé leurs difficultés et leurs interrogations sur l’avenir.
Dans ce cadre, une réunion exceptionnelle du Bureau du CESER se tiendra le vendredi 18 janvier
2019 après-midi au cours de laquelle, Monsieur Marc Fesneau, Ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement, sera reçu afin d’échanger sur les derniers éléments
d’actualité du débat national.

A l’issue de cette réunion, une conférence de presse sera organisée

Vendredi 18 janvier 2019 à 16h30
à l’Hôtel de Région, Salle Lentin 1 – 9 rue Saint Pierre Lentin à Orléans (45)

Contact Presse : Sandrine BERTRAND
Tél : 02 38 70 30 41
sandrine.bertrand@regioncentre.fr
Qu’est-ce que le CESER ?
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional est une assemblée consultative placée auprès du Conseil régional avec lequel il forme la Région. Il
réunit 100 membres issus du monde économique, social, associatif et environnemental que l’on identifie comme les « forces vives » de la région Centre-Val de
Loire. Le CESER émet des avis et réalise des études sur les questions qui relèvent des compétences régionales au sens large.

