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VŒU SUR UNE ETUDE RELATIVE A L’EXTRACTION DE GRANUL ATS MARINS 
 
La session du CESER des 18 et 19 décembre a donné lieu au vote d’un vœu 
proposé par le représentant de la pêche alertant sur les risques pour l’environnement 
et l’activité de pêche d’un projet d’extraction de granulats marins au large des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier.  
 
La CGT a approuvé ce vœu adopté par 65 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.  
 
 
 
 
RAPPORT DU RESEAU TRANSNATIONAL ATLANTIQUE (disponi ble sur le 
site : http://ceser.paysdelaloire.fr/etudes-publica tions.html) 
 
Lors de la session du CESER, le rapport du Réseau Transnational Atlantique (RTA) 
intitulé : « Propositions sur les conditions de réussite  de la mise en œuvre de la 
Stratégie Atlantique, à partir de l'analyse de son appropriation par la société 
civile, dans la perspective de la révision à mi-par cours du Plan d'Action 
Atlantique  » a été présenté (sans vote).  
 
Le RTA est composé des CESER et structures équivalentes de régions de la façade 
Atlantique en France, Espagne et Portugal.  
 
La Stratégie Atlantique a identifié les principaux enjeux et opportunités que la façade 
atlantique européenne doit relever dans le domaine maritime. En mai 2013, le Plan 
d’Action Atlantique a été adopté afin de définir les priorités et les objectifs de cette 
stratégie et donner une impulsion à la «croissance bleue» dans les régions 
atlantiques. 
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Le rapport établit des propositions d’amélioration du fonctionnement, de 
l’opérationnalité et de l’efficacité de la Stratégie Atlantique mise en place par la 
Commission Européenne en 2011.  
Le RTA souligne que cette Stratégie Atlantique est la seule stratégie, dans l’Union 
Européenne, qui soit uniquement maritime. Il estime, par conséquent, qu’elle doit 
constituer la préfiguration d’un cadre de coopération intégré plus étendu et plus 
puissant et non son point final.  
En effet, les défis et les potentialités de l'Espace l'Atlantique vont au-delà de la seule 
croissance bleue. Une stratégie de dimension macrorégionale est nécessaire, selon 
lui, pour aborder de plus amples problématiques, dans une conception complète du 
développement régional et de la cohésion territoriale, comprenant tant les enjeux 
spécifiques de la façade maritime que ceux des territoires qui y sont connectés. Il 
s’agit de donner aux régions de l'Espace Atlantique les mêmes chances que 
d’autres régions en Europe pour affronter les défis qu’elles partagent. 
Le RTA souligne également les défis posés par le Brexit. 
 
 
 
 
DEPART DE CAMARADES DE LA DELEGATION CGT 
 
La session de décembre constituait la dernière de l a mandature. 
Elle marque le départ de deux camarades :  

- Sandrine VILLETTE , qui était membre de la Commission 2 (santé-social). 
- Luc SERRANO , qui, après plusieurs années passées au CESER, a été élu 

Président de la Commission 4 (chargée des Infrastructures – Déplacements – 
Télécommunications – Energie) lors de cette mandature. 

 
Par ailleurs, Nicolas ROUGER  a également quitté le CESER cette année après 
avoir participé aux travaux notamment de la Commission 3 chargée de l’économie. 
 
Merci à ces trois camarades pour leur investissemen t au CESER, qui a 
permis de porter la voix de la CGT pour la prise en  compte des intérêts 
des salarié-e-s. 
 
 
 
 
 


