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Alain Delmas a dirigé plusieurs organisations territoriales de la CGT en Aquitaine dont le comité régional, en tant que secrétaire général. Il est actuellement
président du Centre d’Etude et de recherche économique et social d’Aquitaine, et a initié les Etats généraux de la filière bois de la région afin de créer des
synergies avec l’ensemble des acteurs.
Les travaux se poursuivent et devraient aboutir à la création d’un observatoire social de la filière et d’une association afin de relancer la collecte de la gemme en
Aquitaine.
Rapporteur de
Perspectives pour la révision de la stratégie Europe 2020

23/06/2015
La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale

26/06/2013
Déclarations

Tourisme et développement durable en France

Réussir la Conférence climat Paris 2015

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France – Bilan et perspectives des politiques publiques

L'Union européenne à la croisée des chemins

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale

L’influence de la France sur la scène européenne et internationale par la promotion du droit continental

Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

Gagner la bataille de l’exportation avec les PME

Au coeur du G20, une nouvelle dynamique pour le progrès économique, social et environnemental
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