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Crise sanitaire et inégalités de genre

Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des métiers du lien

Contribution du CESE au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche

Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires

Travail, emploi et mobilités

La réinsertion des personnes détenues : l'affaire de tous et toutes

Cohésion et transitions : agir autrement. Rapport annuel sur l'état de la France en 2019

L'économie du sport

L'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives

Mieux investir pour la France - Rapport annuel sur l'état de la France en 2018

L'orientation des jeunes

Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ?

Tourisme et numérique

L'emploi des séniors

Réconcilier la France - Rapport annuel sur l'état de la France en 2017

La construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer

La transition agroécologique : défis et enjeux

La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat

Les PME/TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité

La coproduction à l’heure du numérique. Risques et opportunités pour le.la consommateur.rice et l’emploi

Contacter Stéphane JUNIQUE
Conseil économique social et environnemental
9 place d'Iéna
75775
Paris Cedex 16

01 44 43 63 28
stephane.junique@lecese.fr
https://twitter.com/junique_s
Attaché.e de groupe : Karine Krikorian
tél 01 44 43 64 26
karine.krikorian@lecese.fr

© - copyright CESE - Mai 2021

