
Le Président Pierre-Marie MAJOREL et les Conseillers du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental  
de Saint Barthélemy vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2019.

LES AVIS RENDUS SUR REQUÊTE DE  
LA COLLECTIVITE  

En 2018, le CESCE a rendu 5 avis portant notamment sur 
le DOB, le code des contributions et la révision du code 
de l’urbanisme.  

 
LES TRAVAUX DES COMMISSIONS 

LA COMMISSION SANTE 
L’étude « Saint-Barthélemy : quelle prise en charge mé-
dicale à l'horizon 2020 ? », initiée par la commission santé 
avec l’appui du cabinet Referis, s’est achevée en mai. Le 
rapport final est disponible sur demande. 

 
LA COMMISSION AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
Dans la continuité de ses travaux sur la transition énergé-
tique et sur la mobilité, la commission aménagement du 
territoire, assistée du cabinet Verso Consulting, a lancé 
une étude sur « l’aménagement du territoire à St-Barthé-
lemy et son impact économique : analyse, enjeux et pers-
pectives ». Les travaux ont débuté fin avril et se sont 
déroulés en 3 phases : diagnostic, réflexion prospective, 
et recommandations pour soutenir la Collectivité et favo-
riser un développement dynamique et maîtrisé, profitable 
à tous. Retrouvez le rapport complet sur le site du CESCE. 
  

L’ACTIVITE DU CESCE 
LE PROJET JEUNESSE 
En février, le CESCE accueillait six élèves de 3ème. Une 
séance « découverte » pour présenter à ces jeunes l’orga-
nisation institutionnelle de l’île, leur expliquer le rôle du 
CESCE, les impliquer dans ses réflexions et les écouter.  
 
LE LANCEMENT DE LA REFLEXION SUR UNE 
MEILLEURE INTEGRATION DES SAISONNIERS 
En juillet, le CESCE a engagé une réflexion sur la mise 
en place d’un dispositif visant à mieux intégrer les saison-
niers dans le respect des us et coutumes de l’île pour ainsi 
maintenir, dans l’intérêt général, une cohésion sociale 
préalable à une bonne qualité de vie.  
Pour alimenter sa réflexion et rassembler toutes les parties 
prenantes autour d’un projet commun, le CESCE s’est 
rapproché de la gendarmerie, de l’association des hôtels 
et villas, du CTTSB et de la Collectivité. La réflexion est 
toujours en cours au sein du CESCE.  
 
LA PARTICIPATION DU CESCE AUX ASSISES  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE 
Les Assises de l’environnement et de l’énergie ont permis 
au président Majorel de revenir, lors de deux conférences, 
sur les travaux du CESCE concernant la transition éner-
gétique et la mobilité.  

ECHANGES AVEC DES DELEGATIONS  
EXTERIEURES 

En juin, le CESCE recevait trois représentants du groupe 
de l’outre-mer du CESE, dont Mme Inès Bouchaut-
Choisy. L’occasion d’échanger sur l’avis du CESE sur le 
tourisme durable dans les outre-mer et sur la réforme ins-
titutionnelle souhaitée par le gouvernement. 
 
En novembre, c’est une délégation polynésienne, menée 
par M. Gaston Tong Sang, maire de Bora-Bora, qui était 
reçue au CESCE. Cette séance a donné lieu à des partages 
d'expériences, de pratiques et de réflexions dans plusieurs 
domaines : les infrastructures et les réseaux, la préserva-
tion de l'environnement, la transition énergétique, la pré-
vention et la gestion des risques naturels... 

 
PERSPECTIVES 2019 

Le CESCE poursuivra ses travaux sur l’intégration des 
saisonniers, notamment. En outre, son président souhaite 
entamer une réflexion sur la mise en valeur de l’authen-
ticité culturelle de l’île. Le renouvellement du Conseil, 
quant à lui, devrait intervenir au premier semestre.

Le CESCE, une assemblée consultative au service de l’économie et du développement de St-Barthélemy chargée d’éclairer les choix de la Collectivité.

Retrouvez tous les avis et travaux  
du CESCE Saint-Barthélemy sur :  

www.cesce-stbarth.org

Bilan de l’année 2018


