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Le Ceser
de Normandie
Le Conseil Economique, Social, Environnemental 
Régional deNormandie est une assemblée
régionale consultativecomposée de 156
personnes élues par les représentants du tissu
économique, social et culturel régional
(entreprises, professions
libérales, associations, syndicats...).
Le CESER est chargé d’émettre des avis sur
les grandes orientations de la politique régionale 
et de réaliser des études sur toute question
d’intérêt régional.

L’administration régionale est pilotée par
un directeur général des services (Frédéric Ollivier). 
Elle est organisée en 5 grands pôles qui représentent 
les différentes compétences de la Région Normandie, 
les directions et les agents qui les composent sont 
répartis entre Caen et Rouen. 

UNE ADMINISTRATION
RÉGIONALE À CAEN
ET À ROUEN

Les 102 conseillers régionaux sont iisus des 5 départements normands
(Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime).
Le nombre de conseillers par département est proportionnel au poids
démographique de chacun : 37 pour la Seine-Maritime, 22 pour le Calvados,
18 pour l’Eure, 16 pour la Manche, 9 pour l’Orne.
Ils se réunissent plusieurs fois par an en assemblée pléinière pour voter le budget
et définir les grands axes de la politique régionale.
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Janvier 2020

Sport de haut niveau et 
relations avec les ligues 
sportives

Politique équine Economie sociale et
solidaire

Entreprises en grande
difficulté
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Hors Groupe R.N.N.Enseignement supérieur, recherche,
innovation, pôles de compétitivité, digital, 
politiques portuaires associées

Développement économique
et soutien aux entreprises

Formation et développement
des compétences

Politique de la Ville et 
cohésion sociale Attractivité du territoire,

tourisme et nautisme

Lycées et éducation Finances

Affaires générales, affaires juridiques, 
ressources humaines, immobilier 
(hors lycées), moyens de la collectivité

Transports et axe Seine Aménagement du territoire, relations
avec les collectivités locales, ruralité et
démographie médicale

Agriculture, pêche et forêt Environnement, mer,
littoral et énergie

Culture et patrimoine Coopérations interrégionales et
développement international

Sport, jeunesse et vie associative

Frédéric
POUILLE (14)

Michèle
ROUVEIX  (27)


