Lille, le 20 décembre 2017

Communiqué de presse

LA COMPOSITION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 2018-2023 EST ARRÊTÉE
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Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a signé ce 20 décembre l’arrêté
portant composition du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser), dont le
mandat couvrira la période 2018-2023. Le nouveau Ceser sera installé en janvier prochain et comptera
170 personnes, réparties dans 4 collèges.
Principale institution consultative à l’échelon régional, le Ceser est saisi sur des sujets essentiels pour
notre territoire et qui touchent aussi bien à l’économie, qu’au social et à l’environnemental. Le préfet
appelle ces personnalités à l’audace dans leur évaluation des politiques développées par les pouvoirs
publics dans les Hauts-de-France.
Rôle du Ceser
Composé de représentants de la vie économique et sociale ou œuvrant en faveur de l’environnement,
le Ceser est appelé à émettre des avis sur toute question d’intérêt régional relevant de l’action
économique, sociale, culturelle ou environnementale. Il a ainsi une fonction d’évaluation des politiques
publiques et contribue à l’élaboration des stratégies du développement régional.
Composition du Ceser Hauts-de-France
Le Ceser Hauts-de-France, qui succède au Ceser Nord – Pas-de-Calais Picardie, a été profondément
renouvelé. Plus de la moitié de ses membres siégeront pour la première fois au sein de cette
assemblée. Il se compose pour 43,8 % de femmes (37 % antérieurement) et ses membres sont issus
des cinq départements de la région : Aisne (6.5 %), Nord (44,9 %), Oise (7,7 %), Pas-de-Calais
(20,7 %) et Somme (20,2 %), reflétant ainsi dans l’ensemble le poids démographique de chacun
d’entre eux dans la région.
11 personnalités désignées par le préfet de région
Parmi ces personnalités, 11 ont été désignées par le préfet de région, en raison de leurs compétences
en matière d’environnement et de développement durable (3 personnes au sein du 3e collège) ou
encore en raison de leur qualité ou de leur activité qui concourt au développement de la région (8
personnes au sein du 4e collège).
Le préfet s’est attaché à choisir des personnalités emblématiques dans leur domaine de compétence
et incarnant une réussite professionnelle exemplaire, au service de l’intérêt général et de notre
territoire. Sur les 8 personnalités choisies au titre du 4e collège, cinq sont des femmes.
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Présentation des 11 personnalités désignées par le préfet de région
Stéphanie Depraetere
Impliquée activement dans les travaux du CESER de l’ex-Picardie depuis 2013, vice-présidente
du CESER recomposé en janvier 2016, elle est par ailleurs très engagée dans le développement
économique, l’innovation sociale et le développement des territoires dans la région en sa qualité
de vice-présidente régionale de l’URSCOP (union régionale des Scop et Scic).
Hélène Meng
Âgée de 29 ans, son parcours brillant lui permet de devenir médecin-anesthésiste, chef de
clinique universitaire au centre hospitalier régional de Lille. Lauréate du programme Emergence
de l’association Areli, elle a permis, à son tour, à des jeunes issus de milieu modeste de
bénéficier de bourse d’études, en contrepartie d’une action citoyenne bénévole.
Juliette Maillard-Sobieski
Ingénieure des travaux publics de formation, elle accompagne les femmes dans ce métier. Coreprésentante de l’association Femmes ingénieures depuis 2013, elle a permis entre autres la
signature de la convention entre le rectorat, l’union régionale des ingénieurs et scientifiques et
l’association des femmes ingénieures afin de sensibiliser au métier les lycéennes.
Emilie Raman-Beis
Impliquée dans la vie associative de l’Aisne, notamment au sein d’une fédération d’éducation
populaire, elle élabore et anime des projets pédagogiques et culturels. Elle a créé une plateforme de mutualisation des moyens humains et matériels pour les associations qui souhaitent
adhérer au dispositif.
Jean-Jacques Pollet
Germaniste de formation, ancien professeur d’université, recteur pendant dix ans (Académies de
Rouen, Metz et de Lille pendant trois années), ancien président de l’université d’Artois, JeanJacques Pollet s’est non seulement consacré à la transmission du savoir, mais aussi à sa région
natale et il continue à œuvrer pour elle.
Claire Mairie
Championne para-olympique aux jeux d’Athènes, de Pékin et de Londres en tennis de table,
championne du monde en 2010, deux fois championne d’Europe en 2007 et 2009, cette athlète
s’investit par ailleurs dans la vie associative sportive - dont le comité régional olympique - et
dans la vie municipale en sa qualité d’adjointe au maire de Villeneuve d’Ascq.
Philippe Rollet
Ancien président de l’université de Lille-I, co fondateur de la fusion des trois grandes universités
lilloises, il est spécialiste des questions monétaires et des politiques économiques européennes.
Jean-Marie Toulisse
Expert dans le pilotage des négociations et les stratégies de réforme des régimes de retraite, il a
participé à plusieurs accords nationaux sur les retraites.
Bernard Lenglet
Spécialisé dans les questions environnementales, actuellement doctorant avec une thèse en
cours sur la gouvernance de l’eau à l’échelle d’un territoire géographique cohérent, il préside en
outre plusieurs structures intercommunales dans la Somme.
Stéphane Baly
Spécialiste des questions d’énergie, de climat et d’environnement, il a travaillé sur des questions
sensibles, comme la précarité énergétique, les mobilités actives, l’économie de plates-formes
dans le secteur des transports, la maîtrise de la périurbanisation et sa traduction dans les
documents d’urbanisme.
Déborah Closset-Kopp
Maître de conférence à l’université de Picardie, elle est spécialiste des questions liées à
l’environnement et plus principalement de l’écologie forestière. Elle a produit de multiples travaux
de recherche sur le sujet.

