
Toulouse, le
26 mars 2019 Rencontre avec Jean-Louis CHAUZY, président du Conseil

économique, social et environnemental régional

Contacts Presse

Élise LAFON
) 06.81.10.18.78
( 05.34.45.36.17

Delphine AMILHAU
) 07.85.02.55.71
( 05.34.45.38.31

Gaëtan DELAGNES
) 07.77.94.26.07
( 05.34.45.34.77

1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE

CEDEX 9
( 05.34.45.34.45

Ce lundi 25 mars 2019, Étienne Guyot a rencontré Jean-Louis Chauzy afin
d’échanger sur les propositions du Conseil économique, social et environnemental
régional (CESER) dans le cadre du grand débat national.

Axées sur le respect des institutions de la République et de ses valeurs, les
propositions portent notamment sur :

• l’égalité d’accès aux services publics
• l’éducation tout au long de la vie et de la carrière professionnelle
• la lutte contre la grande pauvreté
• la transition écologique dont la lutte contre la pollution marine et les risques de

submersion littorale
• l’économie sociale et solidaire avec pour but de mieux répartir les richesses et

la réindustrialisation des territoires hors métropoles
• l’organisation de la République en menant la décentralisation à son terme au

bénéfice du niveau infra régional (principes de spécialité et de subsidiarité des
différents niveaux de collectivités)

• l’instauration de « conférences sociales régionales » avec la mise à
contribution du mouvement associatif comme acteur de la transition.

Lors de cette entrevue, Étienne Guyot a remercié le CESER pour sa contribution et a
souligné l’importance de son implication dans le grand débat national. Il a évoqué la
mobilisation très forte des habitants de la région Occitanie, qui se classe 7ᵉ au
palmarès des « cahiers citoyens » ouverts en mairie, 3ᵉ en termes de réunions
d’initiative locale et encore 3ᵉ des contributions en ligne. Il a souligné la réussite de la
conférence citoyenne régionale des 22 et 23 mars, qui a placé en tête de ses
propositions la lutte contre le gaspillage, l’accès au numérique et la réforme de la
fiscalité. Il a enfin rappelé que le traitement de la masse des contributions reçues
avait commencé et que le gouvernement se donnait quelques semaines pour
annoncer ses premières propositions.
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