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Les membres CFE-CGC du CESER GRAND EST, lors de l’assemblée plénière du 20 mars 2019, ont participé à 
l’adoption de la motion concernant le déstockage des déchets ultimes de STOCAMINE : 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/motion-pour-le-destockage-integral-des-
dechets-ultimes-de-stocamine-adoptee-200319.pdf 

Par arrêté préfectoral du 3 février 1997, le Préfet du Haut–Rhin a autorisé la société STOCAMINE à exploiter 
un centre de stockage de déchets industriels ultimes sur le site de la mine Joseph ELSE, situé sur le ban de la 
Commune de WITTELSHEIM, dans le Haut-Rhin. 

STOCAMINE est situé en amont de la nappe phréatique du fossé rhénan qui est l’une des plus importantes 
du continent européen. Le risque de pollution à grande échelle de celle-ci est réel et affecterait à long terme 
l’environnement, la distribution d’eau potable ainsi que la santé des personnes. De plus un déversement ou 
une infiltration future de substances toxiques directement dans le sol n’est pas exclu suite à la détérioration 
des matériaux d’emballage des déchets ultimes. 

Le principe de précaution, inscrit dans la Constitution, doit être appliqué et il est indispensable de préserver 
la qualité de la nappe phréatique pour les générations futures. C’est pourquoi, le CESER Grand Est s’associe 
aux acteurs du territoire et exige que la solution du déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE 
à WITTELSHEIM soit adoptée par le pouvoir politique qui doit prendre la seule décision de nature à préserver 
notre avenir à tous. 

La motion pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE a été adoptée à l’unanimité́ des 
suffrages exprimés avec 6 abstentions. 
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Les thèmes suivants ont été abordés  

v La conjoncture dans le Grand Est vue par le CESER  
https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/04/tdb-n10version2.pdf 

MALGRÉ UN COMMERCE EXTÉRIEUR AU BEAU FIXE, L’ÉCONOMIE DU GRAND EST MARQUE LE 
PAS ET L’EMPLOI NE PROGRESSE PLUS. 

Différents indicateurs (Eurostat, FMI, BCE…) indiquent un ralentissement de la croissance de la zone euro 
pour ce début 2019. Le Grand Est n’échappe pas à ce coup de frein et son économie marque le pas.  

Les principaux éléments de tendance de notre Tableau de bord : 

§ Hausse de l’export, baisse de l’import 
§ Un redressement encore faible des exportations agricoles et agroalimentaires 
§ Une évolution du modèle économique 
§ Plus de créations mais aussi plus de défaillances d’entreprises 
§ Baisse du nombre de demandeurs d’emploi dans toutes les catégories 

 

v Le prix des solidarités rurales  
Le Prix Régional des Solidarités Rurales est un concours ouvert aux associations, aux groupements, aux 
entreprises, aux collectivités et à leurs établissements qui, dans les communes rurales de la région Grand Est, 
œuvrent pour soutenir l’initiative économique, sociale ou environnementale dans le but de dynamiser les 
territoires ruraux et d’améliorer les conditions de vie des habitants. 

Organisé par le CESER avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement, son partenaire historique, le Prix des 
solidarités rurales est un prix régional financé par la Région Grand Est. Aux côtés du CESER, différents 
organismes partenaires récompensent des initiatives en leur attribuant un Prix Spécial, tels que EDF, Groupe 
la Poste, Caisse d’Épargne Grand Est Europe, AG2R La Mondiale, Banque des Territoires-Groupe Caisse des 
Dépôts, Foire de Châlons-en-Champagne.  

Quel en est le périmètre ? C’est le territoire de la région Grand Est, avec ses 4354 communes éligibles. 

La dotation globale du Prix est de 71 000 €. 
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LES CRITÈRES DU PRIX RÉGIONAL 

§ Ruralité et intérêt social, 
§ Intérêt général (par rapport à la nature de l’activité), 
§ Développement local et territorial, développement durable, 
§ Partenariat actif (public ou privé favorisant la mise en commun de toutes les forces mobilisables, 

pour le développement d’une zone rurale et à envisager simultanément les différents aspects de ce 
développement), 

§ Dimension économique (emploi, autofinancement, diversification des ressources, pérennité de 
l’action). 

LE CONCOURS EST OUVERT DEPUIS LE 1ER AVRIL 2019  

v Grand Débat National – Une contribution  
 
DES PROPOSITIONS POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE – GRAND DEBAT NATIONAL 

Lors de sa séance plénière du 20 mars 2019, et suite à la saisine du gouvernement, le CESER Grand Est a 
élaboré une série de fiches, en s’appuyant sur ses réflexions antérieures, liées aux aspirations citoyennes qui 
s’expriment, et a ainsi mis l’accent sur la nécessité : 

§ De disposer d’une fiscalité plus incitative pour les transports publics, et d’expérimenter une taxe 
face au développement du transit international de poids lourds, 

§ D’engager une nouvelle phase de décentralisation plus solidaire face aux fractures territoriales, 
§ D’amplifier, par des mesures supplémentaires, la performance énergétique du bâti existant, 
§ De créer, sur la base d’une expérimentation régionale, une chambre pérenne d’écho de la parole 

citoyenne, en lien avec les Conseils de Développement, dans la droite ligne du Livre blanc « Vers de 
nouvelles formes d’expressions citoyennes ». 
 

Fiches Grand Débat National – Mars 2019   

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/4p-gdn-cesergrandest-hd.pdf   

En appui de sa contribution au Grand Débat National, et comme le Gouvernement le lui a suggéré, le CESER 
a souhaité être le réceptacle des débats locaux organisés dans le Grand Est. 
 
A cette fin, un membre du CESER a été désigné comme référent dans chacun des dix départements de la 
région pour suivre ces réunions, collecter un maximum d’opinions et pouvoir témoigner des échanges 
citoyens. La synthèse suivante reprend un certain nombre d’informations que le CESER a souhaité mettre à 
disposition.  
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v Remontées des référents CESER Grand Est 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/remontees-referents-ceser-grandest.pdf 

La présence des référents du CESER aux débats a souvent permis de faire connaitre l’assemblée qui 
représente la société civile organisée. 

Avec cette présence, le CESER a été souvent identifié dans les débats. De ce fait, après échanges, le CESER 
s’est parfois vu attribuer un rôle pivot de la démocratie, en matière d’avis, d’expertise citoyenne, 
d’évaluation et d’information. 

Alors que le CESER est largement méconnu du grand public, des échanges à ce sujet ont souvent 
conclu à la nécessité de « donner plus de pouvoirs » aux CESER. 

Globalement, c’était plutôt nouveau pour les participants, y compris les élus, de croiser le CESER sur 
le terrain. Cela a été très bien perçu. Plusieurs réunions ont ainsi constitué une opportunité pour 
faire connaître le rôle et les actions du CESER, ce qu’il est, comment il est constitué. Cela a aidé à 
faire comprendre que la société civile a déjà sa « chambre » représentative et qu’il faut peut-être 
l’améliorer au lieu de vouloir sa disparition. 

v Majoration du prix des billets de TER achetés à bord des trains 

https://www.ceser-grandest.fr/majoration-du-prix-des-billets-de-ter-achetes-a-bord-des-trains/ 

Depuis le 20 mars, la SNCF a décidé de majorer le prix des billets de TER achetés à bord des trains. 

En effet, si la lutte contre la fraude est nécessaire, considérer a priori les usagers ayant été dans l’incapacité 
d’acquérir un titre de transport comme des fraudeurs, alors même que la SNCF a pris des mesures de 
réduction des services conduisant à cet état de fait, est assez incroyable. 

M. TASSIN, Président du CESER GRAND EST, sollicite M. ROTTNER, Président de la REGION GRAND EST afin 
qu’il intervienne auprès de la SNCF pour que cette mesure soit annulée dans notre région. » 

D’autres thèmes ont été abordés tels que la présentation du nouveau site internet et du nouvel extranet du 
CESER, l’information sur la formation des membres du CESER.  

____________________ 

 

 

Rapporteur : Martine GALLOIS 


