
Le CESER Rhône-Alpes

Le CESER Rhône-Alpes (Conseil économique social et environnemental) est une institution 
consultative du Conseil Régional. Il comprend 9 commissions et une Section Prospective; en 
seulement 2 réunions, il a rendu 6 avis sous forme de rapports très concis (60 pages).
 Décision modificative budgétaire n°2 2014 et Orientations budgétaires 2015 ;
 Schéma de développement du service public Régional de l’Orientation (SDPRO) ;
 LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon ;
 Bilan de l’agglomération lyonnaise partie Sud (CFAL) ;
 Bilan d’exécution du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 ;
 Complément avis programmation 2014-2020 politiques régionales européennes.

Le CESER a organisé 4 rencontres :  
''Comment imaginer pour Rhône-Alpes les territoires de demain ?" avec le président de 

l'Université P. Mendès France. 
''Vivre ensemble'' avec le président de Habitat et Humanisme.
Visite au  Bureau de Représentation de la Région Rhône- Alpes.
Visite d'une délégation menée par S. Desclozeaux au Bureau de  Représentation de la 

Région Rhône-Alpes en Chine.
Conférence sur le thème "Santé et environnement - maîtrise des risques urbains" avec 

CPPCC Shanghai.

Avec ce bilan, on reste dubitatif quant à son efficacité en  2014 : le CESER qui n'a aucun  
pouvoir de décision, a donné des avis succincts, peu critiques, souvent laudatifs. A souligner 
aussi, le nombre élevé de ses membres (122) dont 29 vice-présidents !  Pourquoi autant de 
vice- présidents ? 

Nous constatons aussi un manque de transparence sur son fonctionnement, sur le statut 
de ses membres, son budget... Selon ''la Tribune'' du 8/11/2013, ses dépenses sont estimées 
à près de 3 000 000 € dont environ 2 000 000 € d'indemnités versées aux 122 membres du 
CESER (source : René Dosière, député).

Enfin, la visite d'une délégation du CESER (5 personnes) au Bureau, animé par la Région à 
Shanghai en février 2014 est inappropriée et sans lien avec la mission du CESER

Certains observateurs tant politiques que de la société civile demandent sa suppression. 
N'ont-ils pas raison ?


