
Conférence des CESER 
de France

Mercredi 29 septembre 2021 à Montpellier

La Conférence des CESER de France, administrée par 
le CESER Occitanie a été suivie jeudi 30 septembre 
par le Congrès des Régions de France
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Accueil par un guide conférencier pour 
une visite à pied du cœur de ville de 
Montpellier

Comme il est d’usage 
lorsque la Région accueille 
le Congrès des Régions, le 
CESER Occitanie a organisé 
la Conférence des CESER de 

France le 29 septembre 
2021, rassemblant les 

présidents et les directeurs 
de France métropolitaine 

et d’Outre-mer. Cette 
année, le thème choisi est : 
la participation citoyenne 

dans les CESER.
Place de la Comédie
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Passages et arrêts culturels dans les 
rues de la ville
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Déjeuner au restaurant de 
l’emblématique tour « l’arbre 

blanc » à proximité  de l’Hôtel de 
Région
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Hémicycle du Conseil régional :

Réunion des présidents des CESER de France 
présidée par Jean-Louis Chauzy, autour du thème 
« la participation citoyenne dans les CESER » et la 

préparation des « 50 ans des CESER »
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Intervention de Carole Delga, Présidente de Régions de 
France, Présidente de la Région Occitanie et de différents 

acteurs, présidents et Vice-présidents de CESER, 
conférencier, sur « la Démocratie participative »
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Dîner de clôture et soirée au 
restaurant « les bains de 

Montpellier » pour les délégations
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Ouverture du Congrès et introduction de la journée 
par Carole Delga, Présidente de Régions de France, 
Présidente de la Région Occitanie, et Michael 
Delafosse, Maire de Montpellier, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole
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1er débat – CRISE : DES RÉGIONS AU PLUS 
PRÈS DES ACTEURS DES TERRITOIRES, avec 
Océane Ranjeva, étudiante à Toulouse –

Patrick Martin, Président délégué du MEDEF –
François Baroin, Président de l’association 

des Maires de France et Jean Rottner, 
Président de la Région Grand-Est

Suivi d’une présentation par Frédéric Dabi, 
Directeur Général de l’IFOP, sur les 

perceptions et les attentes des Français à 
l’égard de leur Région, ainsi qu’une analyse 
par Gilles Finchelstein, Directeur Général de 

la Fondation Jean-Jaurès
Présentation IFOP

https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/118357-Presentation-28.09.2021-POUR-EVENT.pdf
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2ème débat – QUELLE PLACE POUR LES RÉGIONS POUR PRÉPARER L’AVENIR ? 
avec Florence Lambert, Présidente de la société GENVIA - François Bonneau, 

Président de la Région Centre-Val de Loire et Élisabeth Borne, Ministre du 
travail, de l’emploi et de l’insertion en France « Difficultés de recrutement récurrentes 

d’un côté, taux de chômage élevé persistant de l’autre… L’occasion pour les trois protagonistes 
d’évoquer la place de l’orientation et de la formation dans les Régions en répondant notamment à 

Carole Delga qui, lors de son discours d’ouverture, a annoncé que les Régions étaient prêtes à 
prendre plus de responsabilités sur l’orientation »

Clôture des débats par l’analyse de 
Sylvain Tesson, écrivain voyageur et 
géographe de formation, d’après sa 
traversée de certaines régions de 
France par « les chemins noirs »
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Intervention très remarquée du philosophe et sociologue centenaire 
Edgard Morin, invité d’honneur, pour ses réflexions : « Le futur de nos 

régions passe par une autre idée du développement. La croissance ne peut plus être 
purement quantitative. Il ne faut pas l’opposer à la décroissance. Le développement 

économique doit se conjuguer avec le développement humain. La réhumanisation
passe par la lutte contre l’anonymat dans nos grandes cités. J’ai depuis longtemps 

suggéré la création de maisons de la solidarité. »

Séquence expression sur les Territoires unis : 
QUELS ENJEUX POUR FAIRE AVANCER LA France 

VERS LA DÉCENTRALISATION ? Avec Renaud 
Muselier, Président délégué de Régions de France, 
Président de la Région Sud – François Sauvadet, 
Président de l’Assemblée des Départements de 
France et André Laignel, premier Vice-président 
délégué de l’association des Maires de France
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LES DISCOURS DE CLÔTURE 

Gérard Larcher, Président du Sénat
Discours Gérard LARCHER

Carole Delga, Présidente de Régions de 
France, Présidente de la Région Occitanie

Jean Castex, Premier ministre
Discours de Jean CASTEX

https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/30.09.2021_Discours_G_Larcher.pdf
https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/discours_jean_castex_30.09.2021.pdf
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