
CESEA 
Séance plénière du 20 juillet 2015 

 
 
• Membres présents (cf. feuille d’émargement) 
 
 
• A l’ordre du jour : 
 
 

1. Introduction par le Président du CESEA Jacques LAFFARGUE 
 

Suite à son élection au sein du Conseil Départemental en mars 2015, Jacques 
LAFFARGUE informe les membres du CESEA de son souhait de mettre un terme à ses 
fonctions de Président. 

Jacques LAFFARGUE siégeait au CESEA au titre de personne qualifiée (collège des 
experts). 

Il revient sur les grands principes de fonctionnement de cette assemblée et évoque les 
dossiers marquants qu’il gardera en mémoire (la E9, la réforme territoriale…) 

Il remercie les services du Conseil Départemental de l’Ariège pour leur soutien et leur 
professionnalisme, et les membres du CESEA pour leur participation et leur implication. 

Il assure enfin qu’en tant qu’élu du Conseil Départemental, il restera disponible et présent 
pour d’éventuelles interventions notamment sur une thématique qui lui est chère : la forêt et le 
développement de la filière bois. 

Il donne la parole au président Henri NAYROU et procède ensuite à l’élection du nouveau 
Président et Vice-Président du CESEA. 

 
 

2. Intervention du Président du Conseil Départemental 
 

Henri NAYROU remercie le Président Jacques LAFFARGUE pour le travail réalisé et le 
sérieux de son engagement, qui suite à son élection au sein du Conseil Départemental de 
l’Ariège est promis à de nouveaux horizons. 

Il évoque le travail réalisé durant ces premiers mois au sein de l’Assemblée 
Départementale et des Commissions. 

Il parle de ses priorités, des changements en cours en terme de fonctionnement et fait état 
de sa vision du développement du département : le développement c’est plus d’emploi, plus 
d’habitants, plus d’activités, plus de bien-être et de solidarité. 

Mais il reste, pour le Président Henri NAYROU, une condition de réussite à remplir pour 
atteindre ces objectifs : celle de faire participer le citoyen aux décisions de l’Assemblée 
départementale. 

Il faut s’ouvrir, faciliter le dialogue entre élus, acteurs et décideurs, changer de logiciel. 
Je veux un nouveau CESEA qui soit véritablement intégré au processus global de 

développement et d’aménagement du territoire ariégeois. 
L’Ariège n’appartient à personne et son développement encore moins. 

Elle appartient aux citoyens ariégeois, à vous, à ceux qui y sont depuis toujours, ceux qui y 
sont depuis quelques temps, à ceux qui viennent d’y entrer, enfin à celles et ceux qui vont 
arriver. 



Le Président Henri Nayrou souhaite une Ariège soudée de l’intérieur… et propose de faire 
bouger les lignes, les institutions.  

Cette ouverture, il faut l’appliquer et la traduire au sein du CESEA autour d’un fil rouge, 
celui de l’emploi et du mieux vivre ensemble. 

 
 
Il propose donc un CESEA renouvelé au moins à trois niveaux : 
 

1) Le règlement intérieur 
Des statuts donnant plus de latitude à son Président, avec un Vice-Président pour 

l’épauler, le seconder… dans le travail préparatoire en amont, dans l’organisation de la 
réflexion. 
 

2) Les collèges 
Déjà un souci d’ouverture et de prise en compte plus effective de l’économie solidaire 

compte-tenu de son poids dans l’économie globale du département. 
 

3) Les experts et personnalités qualifiées 
Le Président souhaite nommer sept experts qualifiés dans des domaines diversifiés : 

l’entreprise, l’environnement, l’humanitaire… Sont nommés: J.P. STAHL, M. SEBASTIEN, 
A. LACOSTE, C. LAFFONT, L. DESS, B. GARCIA, C. SAURAT. 
Ce qui porte à 83 le nombre de membres du CESEA : 

• 50 au titre des collèges 
• 26 au titre des élus 
• 7 au titre des experts 

 
 

3. Election du Nouveau Président du CESEA 
 

Jacques LAFFARGUE procède à l’élection du Président.  
Henri NAYROU propose la candidature de Jean-Pierre STAHL. 
Pas d’autres candidatures. 
Vote à main levée. 
4 abstentions. 
Est élu Président Jean-Pierre STAHL (appelé à la tribune). 
 

Jacques LAFFARGUE procède à l’élection d’un Vice-Président. 
Henri NAYROU propose la candidature de Michel LAVERGNE. 
Vote à main levée. 
4 abstentions. 
Est élu Vice-Président du CESEA Michel LAVERGNE (appelé à la tribune). 
 
 

4. Intervention du nouveau Président du CESEA 
 

Jean-Pierre STAHL remercie le Président Henri NAYROU pour sa confiance 
remercie Jacques LAFFARGUE pour le travail réalisé  
souhaite revenir sur cette idée d’ouverture du CESEA, de débat, de dialogue. 
 



Il fait tout d’abord le bilan du fonctionnement du CESEA, bilan qu’il a réalisé avec les 
services et l’équipe en place : 

- globalement un faible taux de participation 
- un problème de représentativité de la société civile, de diversité des 

membres 
- des thématiques « très cadrées » et des marges de manoeuvre faibles 
-  le manque de débats et l’absence de préparation en amont 
- le déroulement des débats dans un hémicycle peu propice au 

dialogue et à l’échange 
 

Le Vice-Président LAVERGNE est invité à intervenir en séance pour rappeler le 
fonctionnement du CESEA « ancienne » formule et précise quelques points du règlement 
intérieur. 
 

Jean-Pierre STAHL fixe les nouveaux objectifs du CESEA : 
• Provoquer une réflexion collective au service de l’action départementale 
• Devenir une instance d’échange, un outil de référence pour les conseillers 

départementaux et un outil médiatique pour l’action départementale 
 

De nouveaux moyens : 
• Revisiter le règlement intérieur 
• Revoir les collèges et la diversité des membres 
• Revoir le fonctionnement de la structure (préparer en amont les thématiques 

en atelier, déplacement de la commission sur les territoires) 
 

Pour le Président J.P. STAHL, il s’agit dans ce nouveau concept de mobiliser la matière 
grise sur l’ensemble des territoires ariégeois. 
L’idée est que l’émulation autour de thématiques portées par les élus départementaux, 
partagées par les partenaires et membres territoriaux est un levier de développement et de 
mise en œuvre des politiques départementales. 
 

Pour J.P STAHL il s’agit de mettre en circulation un ensemble de connaissances et 
d’expérience dans des logiques de développement en s’appuyant sur des regards croisés, 
d’experts ou particuliers. Dans cet esprit, le nouveau CESEA ne doit pas être une structure 
juxtaposée, il doit être intégré au processus global de développement et d’aménagement du 
territoire ariégeois. 
 

A l’appui d’un schéma d’organisation et d’articulation de la réflexion (joint en annexe et 
remis en séance), le Président du CESEA s’attache à faire la démonstration de l’utilité d’une 
réflexion « territorialisée » au plus près des forces vives du territoire.  
 
Un CESEA « plénière » 
dont l’objectif est de faire débattre sur des dossiers, des thématiques portées par le C.D.09. 

A ce niveau le CESEA organise la réflexion locale, et décide des experts et des référents 
CESEA à désigner pour animer et préparer cette thématique. 

Il définit les conditions de mise en œuvre des ateliers territorialisés et arrête les grands 
principes d’organisation logistique de ces commissions délocalisées. 

Par ailleurs, pour faire vivre ces séances « plénières », J.P. STAHL propose que ces 
séances soient scindées en deux parties : une première partie dédiée au « rapport d’actualité » 
pour faire le point sur les dossiers importants et l’actualité technique du C.D.09 (information, 



pas d’avis à formuler), une deuxième partie consacrée au débat et à la formulation d’un avis 
sur les dossiers étudiés. 
 
Un CESEA territorialisé (commission territoriale) 
dont l’objectif est précisément de faire débattre, au plus près des territoires concernés pour, 
dans un second temps, faire remonter une information plus « éclairée » auprès du CESEA 
plénière avec des rapporteurs issus de ces ateliers. 

Le CESEA en plénière donne ensuite un avis (avis CESEA) et transmet au Président du 
Conseil Départemental pour une prise en compte (ou non) des avis formulés dans le cadre des 
orientations ou réorientations d’actions/ou de politiques 
 
 
Prise de parole et intervention : 
 
• Pour certains le CESEA doit être une force de proposition. Il doit pouvoir s’auto-saisir sur 

un certain nombre de dossiers et de sujets d’actualité. 
• Pour d’autres, notamment Christine TEQUI Vice-Présidente du C.D.09, c’est une très   

bonne chose que le CESEA puisse « délocaliser » la réflexion, et aller au plus près des 
territoires et se rapprocher ainsi des opérateurs et acteurs locaux. Cette prise en main du 
débat local par le CESEA est globalement saluée. 

• Le « mieux vivre ensemble » est bien entendu, bien compris, le message est clairement 
passé. Il y a des valeurs derrière à véhiculer. Le CESEA est le lieu où doivent être prises en 
compte ces valeurs. 

• Il est reparlé de l’emploi solidaire et du rôle des associations dans ce domaine (80% de ces 
emplois sont portés par des associations) d’où l’intérêt d’un soutien à ces structures. 

 
Planning des réunions :  
 

- 1er CESEA plénière, semaine 39 ou 40 (fin septembre) 
  thématique (à définir) 
- 1er CESEA délocalisé, semaine 42-43 (octobre) 
- 2ème CESEA plénière, semaine 47 (fin novembre) 
   thématique (D.O.B.) 
 

N.B. : Pour les CESEA plénières, le mardi soir à 18 heures est confirmé.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 


