
 

 

Jean-Louis Desnoues salue la politique volontariste et l’action menée par tous les 

partenaires institutionnels et privés de l’ESS qui, dès le mois d’avril, ont mis en place des 

mesures qui ont permis de soutenir l’activité économique. Il salue également le maintien 

de tous les engagements régionaux et ceci dans un contexte budgétaire très contraint. 

L’économie sociale et solidaire regroupe la moitié de la population régionale, et représente 

+ de 10% de l’emploi régional, au travers de ses associations, ses mutuelles, ses 

assurances, ses banques et ses coopératives. Cette économie présentielle, de proximité, 

non délocalisable, qui met l’humain au cœur de son action avec un fonctionnement 

démocratique (une femme, un homme= 1 voix) a montré durant cette première vague de 

la crise sanitaire, toute sa pertinence. La prise de conscience de la part des élus et de nos 

concitoyens, qui en a découlé, doit perdurer et déboucher sur un véritable plan de 



 

 

transformation ambitieux et durable de notre société. Les échéances électorales qui 

approchent, la deuxième vague attendue de cette crise sanitaire appelle tous les acteurs 

et les décideurs régionaux à prendre des engagements forts qui s’inscrivent dans la durée, 

afin que celle-ci ne débouche pas sur une crise sociale et/ou sociétale.  

 

« L’ESS, une chance pour nos territoires ! » 















 PRESIDENCE 

 VICE-PRÉSIDENT(E)S DÉLÉGUÉ(E)S 

 Pierre ALLORANT (3ème collège) Santé, aménagement local du territoire (CRST), solidarités 

Kenza BELLIARD (2ème collège)  Emploi, usages numériques 

Hervé COUPEAU (1er collège)  Agriculture, aménagement régional  

 Jean-Louis DESNOUES (3ème collège) Sport, culture, patrimoine, jeunesse et vie quotidienne 



 

 

Patricia LAUPIN (2ème collège)  Formation professionnelle et apprentissage 

Gilles LORY (2ème collège)   Formation initiale, enseignement supérieur, recherche 

 Isabelle PAROT (3ème collège)  Mobilités, environnement, énergie 

Patrick UGARTE (1er collège)  Economie, tourisme, filières, pôles de compétitivité 

 

 PRÉSIDENT(E)S DE COMMISSIONSET SECTIONS 

 Dominique LORENZI-BRY (3ème collège) Présidente de la 1ère commission Qualité de la vie -

Solidarités - Égalités 

Aline MERIAU (1er collège) Présidente de la 2ème commission Environnement -

Mobilités - Espace 

Antonio LORENZO (1er collège) Président de la 3ème commission Économie - Activités  

- Emploi 

Barkaroum REAILI (2ème collège) Présidente de la 4ème commission Formation - 

Orientation - Recherche - Compétences - Éducation 

 Jean-Paul CARRIÈRE (3ème collège)  Président de la Section Prospective 

 Monique FANTIN (3ème collège)   Présidente de la Section Évaluation 

 

 VICE-PRÉSIDENT(E)S DE COMMISSIONS 

 Sébastien ROBLIQUE (3ème collège) Vice-Président de la 1ère commission Qualité de la 

vie - Solidarités - Égalités 

Jean-Claude BROSSIER (1er collège) Vice-Président de la 2ème commission Environnement 

- Mobilités - Espace 

Paulette PICARD (1er collège) Vice-Présidente de la 3ème commission Économie - 

Activités - Emploi 

Marie-Laure CHOLLET (1er collège) Vice-Présidente de la 4ème commission Formation -

Orientation - Recherche - Compétences – Éducation 

 

 RAPPORTEURS 

Patrice DUCEAU (1er collège)   Rapporteur général de la Conjoncture 

Jean-Louis RENIER (2ème collège)   Rapporteur général aux Stratégies 

Alain ROBERT (4ème collège)   Rapporteur général du Budget 

 

 

 



 

 

 SECRETAIRES 

Marie-Christine CARATY QUIQUET (2ème collège) 

 Hubert JOUOT (3ème collège) 

 Carole BARREAU (3ème collège) 

 Alicia MAINFERME (3ème collège) 

Jean-Paul VINCENT (2ème collège) 

Florie GAËTA (2ème collège) 

Jessica GOUINEAU (2ème collège) 

Fatim LABIB (4ème collège) 





















 

 



 

 

 


