
Ensemble créons 
notre territoire de demain.



Le Conseil Économique Social et Environnemental de
SNA (CESE) est une instance de la gouvernance de la
Communauté d’Agglomération Seine Normandie
Agglomération. Il est acteur de la démocratie participative
sur le territoire où Il représente la société civile.

Il a pour missions :
        ✔ d’orienter, de suivre et d’évaluer la politique 
            publique de SNA.
        ✔ d’être un levier de l’innovation sur le territoire 
            pour faire remonter les projets citoyens et les 
            accompagner
        ✔ de développer la participation en allant à la rencontre des citoyens pour susciter le débat 
            sur des sujets d’intérêt général pour le territoire
        ✔ de partager avec le plus grand nombre ses travaux et idées.

Il mobilise et anime les acteurs locaux (économiques, associatifs, publiques).

Depuis 2016, le CESE a :
        ✔ fourni aux élus, la vision qu’avaient les habitants de leur futur territoire, Seine Normandie
            Agglomération. Le diagnostic partagé du territoire élaboré par le CESE avec le concours
            des services de l’agglo* a identifié 8 enjeux pour le territoire et proposé 182 pistes pour 
            l’action…
        ✔ organisé et animé les débats publics sur le territoire dans le cadre du “Grand Débat 
            National” lancé par le Président de la République. Des lycéens se sont exprimés sur des 
            sujets d’actualité. 
        ✔ facilité le brassage d’idées, des projets animés par des citoyens qui les font vivre comme : 
* (créée le 1er janvier 2017).

Qu’est ce que le C.E.S.E

Les actes du C.E.S.E



Vous souhaitez Agir…

✔ En devenant acteur pour votre territoire ?
✔ En partageant cette idée que l’avenir est dans le territoire ? 
✔ En co-construisant le vivre ensemble dans un territoire de 
   qualité ?
✔ En proposant des idées avez l’envie de les tester !

Si vous partagez cette vision de l’action sur le territoire, 
Le CESE vous offre la possibilité : 
✔ de vous impliquer dans les études, 
✔ de proposer et tenter des idées qui peuvent améliorer notre
   quotidien 
✔ de faciliter l’expression citoyenne et l’intelligence collective…

Le CESE peut vous accompagner et vous soutenir.



Vous souhaitez comprendre un peu mieux ce qu’est le CESE, venez participer à une assemblée 
plénière, vous y découvrirez ses travaux, les idées qu’il propose et comment il travaille…
Les assemblées plénières du CESE sont annoncées sur notre site web : www.cese-sna.fr

Vous souhaitez intégrer le CESE, vous pouvez faire acte de candidature sur le site web ou formuler
votre demande auprès d’un membre du CESE, ou encore candidater lors de votre participation à
une de nos assemblée plénière.

Rejoignez-nous

Soyons créatifs.
Notre seule limite 

sera notre imagination. 12, rue de la Mare à Jouy 
27120 Douains

Tél. 02 32 53 50 03
Email : contact@cese-sna.frwww.cese-sna.fr C
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