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24/03/2021
Déclarations

Pour une politique publique nationale de santé environnement au cœur des territoires

Plan de relance et déclinaison territoriale dans les Outre-mer

Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?

Filières stratégiques : définir et mettre en oeuvre les priorités

L'école à l'ère du numérique

Comment redynamiser nos centres-villes et nos centres-bourgs ?

Mission commerce

Le financement des investissements nécessaires pour l’avenir : enjeux et déclinaisons

Climat, neutralité carbone et justice sociale - Avis du CESE sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets

Résolution du CESE en vue du XVIIIe Sommet de la Francophonie : Construire la Francophonie contemporaine avec les citoyennes et les citoyens

Pour une stratégie d'investissements directs étrangers en France soutenables et responsables

La prévention et la réduction du chômage de longue durée dans une perspective d’action territoriale

Le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Agir pour un espace public égalitaire

Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable

Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture !
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