
 
 

Communiqué de presse 
3 décembre 2021 

Session du CESER de Bretagne :  
Lundi 6 décembre 2021 à partir de 9h30 

A l’occasion de cette dernière session de l’année, le CESER se prononcera sur plusieurs dossiers 
structurants pour l’avenir : 

 les premières orientations budgétaires de la mandature, qui précisent les orientations 
politiques pour 2022 et la trajectoire financière de moyen terme ; 

 un rapport annonçant la révision du Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires, suite à des évolutions législatives ; 

 un rapport annonçant la révision conjointe des Schémas et contrats relatifs à l’emploi 
(CPRDFOP), à l’enseignement supérieur (SRESR) ainsi qu’à l’économie et à l’innovation 
(SRDEII), dans un schéma global de développement et des transitions économique et sociale ; 

 un rapport précisant comment le Conseil régional entend, au travers de ses différentes 
politiques, renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique. 

Dans ses avis, le CESER examinera la cohérence de ces choix avec les orientations prises au cours des 
années passées, notamment la Breizh COP (continuité ? rupture ? nouvelles priorités ?) mais également 
la manière dont ces différentes démarches s’articulent entre elles. 

Des points presse peuvent être organisés sur demande sur les différents dossiers (prendre contact pour 
organiser le RDV). 

Tous les avis du CESER sur les rapports soumis par le Conseil régional : 
 Orientations budgétaires 2022 

 Affectation du résultat de l'exercice 2020 (complément) 

 Enjeux de développement et de transitions : la Région stratège 

 Bilan de mise en œuvre du SRADDET et proposition d’engager une procédure de modification 

 La Région renforce son engagement face au dérèglement climatique 

 Vers de nouvelles Réserves naturelles régionales, une contribution aux objectifs de 
développement des aires protégées en Bretagne 

 Evolution de la Carte des formations professionnelles initiales sous statut scolaire pour la 
rentrée 2022 

 Communication relative aux rapports des délégataires de service public pour l’exercice 2020 

 Dissolution du Syndicat Mixte Brest Iroise (SMBI) - Liquidation des comptes 

 Actions entreprises suite aux observations de la Chambre régionale des comptes sur l’analyse 
de « la fiabilité de l’information comptable, la stratégie d’innovation économique, et le 
pilotage des politiques mises en œuvre de la Région Bretagne » 

 Communication d’un avis budgétaire de la Chambre régionale des comptes de Bretagne 

 Communication sur les décisions de virements de crédits de chapitre à chapitre 

 Adhésions à des organismes extérieurs 

Un dossier de presse synthétisant les différents avis vous sera transmis à l’issue de la session. 

Contact : Pierre YACGER, Directeur adjoint du CESER 
pierre.yacger@ceser.bretagne.bzh / 02 99 87 17 64 

ceser.bretagne.bzh 
@ceserbretagne 
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