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Note de présentation du projet 

 

 

 

A. Cadre général du projet 

 

1. Objectifs principaux 

 

 Le CERESNA rassemble un certain nombre d’acteurs dans le but de travailler sur les secteurs des 
transports à travers deux approches : 

 Il y a la dimension « Réseaux » où l’objectif est d’identifier les besoins des hommes 
et des femmes, des acteurs économiques et sociaux, en matière d’infrastructures 
et de services de transports. 

 Il y a la dimension « Sociale » qui vise à identifier les besoins des salariés des 
secteurs des transports, en matière d’emplois, de formations et de conditions de 
travail. 

 Ces deux approches sont complémentaires et une des principales valeurs ajoutées du CERESNA est 
précisément de prendre en compte les enjeux d’infrastructures ET les enjeux sociaux, alors que ces 
derniers sont trop souvent laissés de côté des travaux existants. 

 Il s’agit donc au travers de ces deux thèmes qui sont indissociables de travailler à un diagnostic, 

mais surtout d’élaborer des perspectives, des pistes de réflexions pouvant ainsi éclairer les 

différents acteurs et décideurs. 

 Le territoire d’analyse est la Nouvelle Aquitaine, dans son ensemble. La volonté du CERESNA est de 
réussir avec les acteurs impliqués dans le projet à faire ressortir les différents types d’enjeux qui 
existent sur les différents territoires de cette grande région, attendu qu’il s’agit d’un ensemble 
géographique où l’on trouve de très grandes disparités. 

 

2. Démarche et méthode de travail 

 

 La démarche du CERESNA est d’adopter un fonctionnement ouvert avec une démarche co-
élaborative impliquant l’ensemble des acteurs pertinents. 

 Le CERESNA ne se veut pas comme un lieu de négociation mais comme un espace d’échanges et de 
propositions. 

 Syndicats d’employeurs, de salariés, institutions, services de l’état, universitaire, collectivités 
territoriales, associations sont ainsi conviés régulièrement aux réunions que le CERESNA organise 
et pilote. 

 Des initiatives ont lieu sur tout le territoire néo-aquitain afin de permettre au maximum d’acteurs 
dans les territoires de s’exprimer et d’apporter leur contribution, et pas seulement aux acteurs 
installés à Bordeaux. 
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Il existe aujourd’hui plusieurs types de réunions, chacune ayant son propre objectif : 

 Réunion des acteurs : elle rassemble l’ensemble des partenaires principaux qui sont représentatifs 
non pas à une échelle fine du territoire, mais à l’échelle de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ces réunions ont eu pour mission de fixer les grandes orientations du projet et d’en valider les 
principales étapes. C’est aussi le lieu où les deux dimensions, réseaux et sociale, se croisent. 

 Les réunions des deux groupes, « Groupe Réseaux » et « Groupe Dimension sociale » qui 
permettent d’avancer plus spécifiquement sur chacune des deux dimensions. 

 Les réunions territorialisées, où sont invitées des structures locales pertinentes et qui ont pour 
objectif de faire émerger l’expression des besoins de manière plus précise. 

 

B. Avancée du Chantier du Transport 

 

1. Validation des zones d’études spécifiques 
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 6 territoires d’études spécifiques ont été retenus. Ces territoires sont retenus car ils permettent 
tous ensemble de couvrir autant que possible tous les enjeux que l’on peut retrouver sur le 
territoire de la Nouvelle Aquitaine, en prenant en compte la grande diversité des problématiques 
existantes. 

 Ces 6 territoires feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’analyse des besoins 
des populations, entreprises et collectivités. 

 L’INSEE, parallèlement à l’étude qu’elle mènera en conventionnement avec la CARSAT, pourra 
également apporter des éléments spécifiques pour ces 6 territoires, en lien avec les thématiques 
abordées dans l’étude. 

 Le contour géographique précis des territoires est celui des communautés d’agglomérations  

 

2. Travaux de la « Dimension sociale » et étude avec l’INSEE 

 

 L’objectif de cette étude est de mieux comprendre la réalité de l’emploi dans les secteurs du 
transport afin de permettre aux acteurs d’élaborer des fiches actions pertinentes et agir entre 
autres sur les problématiques de l’accidentologie, de l’égalité salariale et la mixité, de l’accessibilité. 

 L’étude portera sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine et donnera des informations sur l’emploi 
et ses caractéristiques (sexe, qualification, salaire...) et le système productif du secteur des 
transports.  

 Cette étude qui a été proposée par le CERESNA et les partenaires lors de réunions de travail sera 
sous conventionnement entre la CARSAT et l’INSEE. 

 L’étude donnera lieu à une publication de type 4 pages. 

 L’accessibilité des territoires aux services et équipements sera mise en avant et fera le lien avec les 
travaux du groupe « Réseaux ». 

 Les données à produire sur les 6 territoires devront être précisées. 

 

C. Méthodologie à suivre pour l’analyse des besoins en termes d’infrastructures 

et de services. 

3 cibles sont identifiées : 

 la population 

 les entreprises 

 les collectivités 

Il y a différentes approches permettant de faire exprimer les besoins qui sont complémentaires et seront 
déployées en parallèle: 

 les besoins ne seront pas exprimés de manière quantitative et statistique, mais seront exprimés de 
manière qualitative, sauf cas contraire exprimé 

 Plusieurs questionnaires seront élaborés, chacun ayant une cible et des objectifs spécifiques. Les 
résultats dépendront en partie de la capacité d’administration des questionnaires par les 
associations, entreprises, institutions, engagées dans la démarche. 

 Les questionnaires seront rédigés en octobre et envoyés à tous les partenaires pour recueillir leurs 
modifications/remarques. Une réunion de travail avec les partenaires peut être envisagée afin de 
finaliser les questionnaires sur la base des trames envoyées, ainsi que la méthode de diffusion et 
de traitement. 
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 Les réunions décentralisées (deux pour chaque territoire) rassembleront une grande diversité 
d’acteurs locaux et seront un outil pour faire remonter l’expression des besoins, et dans un second 
temps les propositions. 

 

 

Le calendrier de réalisation ci-dessous a été proposé :

 

 

 Le CERESNA continue la recherche de financement car à ce jour le budget n’est pas encore bouclé. 

 Les financeurs du projet, pour une durée de deux ans (2017-2018) sont le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, la CGT Aquitaine, la SNCF, Kéolis, la CARSAT 

 Le projet mobilise 3 postes budgétaires principaux : salaires (un chargé de mission et une 
secrétaire), études et enquêtes, communication. 

 

Expression 
des besoins

•6 Réunions décentralisées (oct 17 à janv 18)

•Administration des questionnaires et analyse des résultats (nov à janv 18)

•6 Réunions décentralisées (janv 18 à avr 18)

•Points d'étapes avec partenaires

Rédaction 
des rapports

•Propositions des acteurs (mai 18 à sept 18)

•Compilation et rédaction finale

Restitution 
des travaux

•1 Conférence régionale

•6 restitutions locales


