
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques

La délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques a été créée en novembre 2010 afin de doter le CESE d’une structure de 
prospective comparable à celle du Sénat. Son objectif est de réfléchir aux principaux défis économiques, sociaux et environnementaux du futur et de contribuer à 
l’évaluation des politiques publiques, conformément aux nouvelles missions confiées à notre assemblée par la loi organique du 28 juin 2010.
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