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Quoi ?
Le CESW devient CESE Wallonie

Quand ?

LE CESW DEVIENT LE CESE WALLONIE ET
ADOPTE UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE

7 janvier 2019

Pourquoi ?
Décret modifiant la composition
et la dénomination du Conseil

A épingler ?
Nouvelle identité visuelle

En octobre 2018, le Parlement de Wallonie a voté un décret
modifiant la composition et la dénomination du Conseil économique
et social de Wallonie (CESW) qui devient le Conseil économique,
social et environnemental de Wallonie (en abrégé le CESE
Wallonie).

Plus d’infos ?
www.cesewallonie.be

Nouvelle composition
Le CESE Wallonie accueille les représentants des associations environnementales qui se joignent aux
organisations patronales et syndicales afin d’assurer l’exercice de la fonction consultative.
Au niveau des instances, l’Assemblée générale comptera, en plus des 50 membres qui la composent jusqu’à
présent, 6 membres issus des associations environnementales : quatre membres proposés par InterEnvironnement Wallonie et deux membres proposés par le Réseau IDée.
L’Assemblée, dans sa nouvelle composition, se réunira dans le courant du mois de janvier 2019.

Nouvelle identité visuelle
Une nouvelle identité visuelle a été conçue pour le CESE Wallonie. Ce changement s’inscrit dans le cadre du
décret voté par le Parlement wallon modifiant la composition et la dénomination, mais aussi dans le contexte
plus large de la réforme de la fonction consultative et de la nécessité de définir une identité commune pour le
Conseil.
Par son graphisme épuré et les couleurs adoptées, le logo du CESE Wallonie, conçu en interne, se veut
résolument moderne, clair et dynamique.

Le logo du CESE Wallonie est décliné pour les Pôles, Conseils consultatifs et Commissions d’agrément en
matière d’emploi et de formation, dont le secrétariat est assuré par le Conseil, donnant ainsi une identité
commune à l’ensemble des instances consultatives regroupées au CESE Wallonie
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Le CESE Wallonie : une assemblée consultative au service de la
Wallonie
Le CESE Wallonie est l’assemblée consultative régionale qui rassemble en
un seul lieu les représentants des organisations patronales, syndicales et
environnementales.
Ces femmes et ces hommes de terrain qui connaissent parfaitement la
réalité wallonne se réunissent au CESE Wallonie pour examiner les
politiques en préparation, rechercher des consensus et formuler des
propositions communes. Le résultat de leurs travaux et réflexions se
retrouve notamment dans les avis transmis aux autorités politiques.
A travers ses missions, le CESE Wallonie participe à la définition des
politiques visant au développement de la Wallonie.

Les missions du CESE Wallonie
1. rendre des avis et recommandation sur toutes les matières qui concernent le
développement de la Wallonie ;
2. organiser la concertation sociale entre le Gouvernement wallon et les
interlocuteurs sociaux ;
3. assurer le Secrétariat de Pôles, Conseils consultatifs et Commissions
d’agrément spécialisés dans différents domaines.

Les organisations constitutives du CESE Wallonie
Organisations patronales
- Union wallonne des Entreprises (UWE)
- Union des classes moyennes (UCM)
- Syndicat neutre des Indépendants (SNI)
- Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA)
- Union des Entreprises à Profit social (UNIPSO)
Organisations syndicales
- Comité régional wallon de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC)
- Interrégionale wallonne de la Fédération générale du Travail de Belgique
(FGTB)
- Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Organisations environnementales
- Fédération Inter-Environnement Walllonie (IEW)
- Réseau Information et Diffusion en Education à l’Environnement (Réseau
IDée)
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