
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU CESEA 

Présenté par le Président Jean-Pierre STAHL 

 

ELEMENTS DE DISCOURS 

 

Je vous remercie Président. 

 

Je vais donc, comme vous l’avez souhaité Président, vous présenter le rapport d’activités du CESEA 

depuis sa mise en place en Juillet dernier (plénière du 20.07.2015) suite aux élections départementales de 

Mars. 

 

Rappeler tout d’abord : 

 

1) que le CESEA est un organe de consultation, comme vous l’avez décidé, pour inscrire les politiques 

publiques départementales dans la proximité, pour mieux prendre en compte la diversité dans cette 

nouvelle formule des points de vue de nos partenaires et la complexité de nos territoires ruraux. 

 

2) que c’est un outil de « démocratie participative » dont le principal objet est de renforcer la participation 

citoyenne au plus près des préoccupations de terrain, dans un cadre clairement défini et ce, dans un souci 

d’ouverture et de pluralisme.  

Et de souligner l’intérêt, Président, de disposer dans cette nouvelle formule d’un collège des remplaçants 

des conseillers départementaux et d’insister sur leur participation de façon à ce que les informations et 

préoccupations circulent entre les élus et le CESEA. 

 

[dit différemment] :  

 

Il s’agit, dans cette nouvelle formule, de mobiliser la matière grise sur l’ensemble du territoire ariégeois, 

en allant au plus près des forces économiques et sociales de ce département. 

 

Je vous reparlerai des Ateliers Territoriaux que nous souhaitons mettre en place à cet effet en fin de 

rapport. 

 

L’émulation autour des thématiques portées par les élus départementaux, partagée par les partenaires 

territoriaux, doit devenir un levier puissant de développement et d’aide à la mise en œuvre des politiques 

départementales. 

 

* être à l’écoute des citoyens ariégeois  

* prendre le temps d’une prise de distance sur l’événement 

* faciliter le dialogue entre acteurs et décideurs 

* mettre en circulation un ensemble de connaissances et d’expériences dans des logiques de 

développement, 

 

c’est bien dans cette logique que le nouveau CESEA doit pouvoir s’intégrer au processus global de 

développement et d’aménagement du territoire ariégeois. 

----- 

Un CESEA donc renouvelé (86 membres), dont 7 experts, que vous avez désigné et sollicité directement 

Président, des statuts revisités et surtout un nouveau fonctionnement. 



 
 

 

 


