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Le CESE renouvelé en 2016 Le CESE renouvelé en 2016 

 Le CESE renouvelé : 
 

 dans ses missions : 
une force de proposition venant alimenter les 
réflexions des élus départementaux 
 

 dans sa composition : 
 3 collèges représentant la diversité de la « société 
audoise », une instance paritaire.  

 
 

 dans son mode d’organisation : 
 

Travail sur la base d’auto-saisines et sur proposition 
des élus départementaux  

Avis  sur le DOB et les schémas départementaux 
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Composition du bureau du CESE Composition du bureau du CESE 

Statut   Structure  Nom  

Président  Chambre des métiers GALANTUS  Jacques 
Vice présidente Ligue des Droits de l’Homme                                                                   EL KAHAZ Sarah  

Vice-présidente CFDT                                                              LACOMBE Annie  

Vice président Personnalité Qualifiée                           CANO Michel  

Vice-président  Chambre de l'Agriculture                       DEDIES Alain  

Membre  Confédération paysanne  BOSCUS Françoise 

Membre  FO SALAS Jean Claude 

Membre Aude Alzheimer  MERKLING Violette 

Membre Personnalité Qualifiée                           FOURNIL  Geneviève 

Le bureau se réunit tous les deux mois  Le bureau se réunit tous les deux mois  



3 

Le CESE renouvelé en 2016 Le CESE renouvelé en 2016 

Deux sessions plénières annuelles   

En présence de la vice présidente  en 

charge de la démocratie et la participation 

citoyenne 
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charge de la démocratie et la participation 
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62 organisations représentées 

 réparties en 3 collèges :  
o socio-professionnel (32 sièges) 

o associatif  (18 sièges)  

o Instances participatives et personnes qualifiées (12 sièges)  
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Des  ateliers thématiques sur des sujets choisis  

par les membres du CESE  

Des  ateliers thématiques sur des sujets choisis  

par les membres du CESE  

o La place et l’implication 

des jeunes en milieu 

rural 
 

o La lutte contre le 

harcèlement en milieu   

scolaire   

o La place et l’implication 

des jeunes en milieu 

rural 
 

o La lutte contre le 

harcèlement en milieu   

scolaire   

Intervenants : CD 11,  

DDCSPP Acticity, 

MJC, CDOS, CAF, 

DSDEN, FRMJC 

 

Circuits courts : comment améliorer le 

rapprochement  entre producteurs et 

consommateurs ?  
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Intervenants : CD11, 

chambre d’agriculture, 

CLIDA, CAMVA, Union des 

entreprises de proximité 

o Avec l’appui des  services 

départementaux et des 

intervenants externes  

o Des avis formulés et 
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départementaux   
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Appropriation citoyenne des énergies renouvelables 

et habitat  
o Renforcer et valoriser les actions conduites pour la  

lutte contre la précarité énergétique 

o  La méthanisation 

o Suivi du comité de transition énergétique 

Appropriation citoyenne des énergies renouvelables 

et habitat  
o Renforcer et valoriser les actions conduites pour la  

lutte contre la précarité énergétique 

o  La méthanisation 

o Suivi du comité de transition énergétique 

Patrimoine touristique et 

 développement durable  

 

Mobiliser les audois pour valoriser les 

richesses patrimoniales, environnementales 

et touristiques  

Patrimoine touristique et 

 développement durable  

 

Mobiliser les audois pour valoriser les 

richesses patrimoniales, environnementales 

et touristiques  

Intervenants: CD11, ADT, 

CCI, clusters tourisme 

Intervenants : CD 11, CAUE 

- espace info énergie, 

coopérative la CAVALE, 

GRDF 



5 

Les saisines départementales Les saisines départementales 

2016- 2017    

 « Formuler des propositions innovantes et opérationnelles 

en matière d’outils de mise en œuvre de la démocratie 

participative pour le Conseil départemental » 

 

2016- 2017    

 « Formuler des propositions innovantes et opérationnelles 

en matière d’outils de mise en œuvre de la démocratie 

participative pour le Conseil départemental » 

 
Formulation d’un avis transmis au 

Département en novembre 2017  

Sur proposition du Président 

du Département   

Sur proposition du Président 

du Département   

En quelques mots l’avis :  
 S’appuyer sur les instances ou espaces existants 

favorisant la participation 

 Créer des lieux d’échanges facilement repérables 

 Placer l’éducation citoyenne au cœur de cette 

réflexion 

 Former aux outils et dispositifs de la participation 

 Accompagner les dispositifs de la participation 

 Diversifier les modes de participation 

 Expérimenter des démarches participatives à 

l’échelle locale 

 Valoriser les expériences existantes  

 Mettre en place des dispositifs d'évaluation des 

actions conduites 

2018  : Participer à la réflexion sur 

l’expérimentation du revenu de base   

2018  : Participer à la réflexion sur 

l’expérimentation du revenu de base   

Une première rencontre avec une 

représentante du le mouvement français pour 

le revenu de base 
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Depuis son renouvellement en 2016  le CESE 
 

 Les avis transmis  

 

 les débats d'orientations budgétaires 2017 et 2018 

 le PDAHLPD 

 le schéma des itinéraires cyclables 

 le patrimoine touristique et développement durable 

 la jeunesse en milieu rural 

 les modalités et les outils de la participation citoyenne dans l'Aude 
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